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VIE

DE BOURDALOUE
PAR LE PÈRE BRETONNEAU.

Le Père Louis Bourdaloue naquit à Bourges d'une des fa-

milles les plus considérables de la ville, le 20 août de l'année

1632, et dès l'âge de 15 ans il entra dans la compagnie de

Jésus. Il semble que Dieu, en l'appelant à cet état, eut une

vue toute particulière sur lui. Etienne Bourdaloue, son père,

homme lui-même très-recommandable, surtout par son exacte

probité et par une grâce singulière à parler en public, avait

eu dans sa jeunesse la même vocation, et ne l'avait pas suivie.

Le ciel voulut que le fils remplaçât le père, et le père, ado-

rant la conduite de la Provirience, et craignant de s'opposer

une seconde fois à ses desseins, se crut obligé, après quelques

dit'tjcultés, de condescendre aux instances de son fils, et d'en

faire le sacrifice.

Il le fit. Le P. Bourdaloiif^ passa par tous les exercices de

la Compagnie, et les dix-hait premières années qu'il y vécut,

furent employées soit à ses propres études, soit à enseigner

r^ les lettres humaines et à professer la philosophie et la théo-

y^ logie. Il se distingua partout, et donna des preuves de la su-

>^ périorité et de l'étendue de son esprit.

>t Ce n'étaient là néanmoins encore que des dispositiong.

Comme il n'avait pas moins d'ouverture pour les sciences que
de talent pour la chaire, il fut d'abord assez incertain du
choix qu'il devait faire, et de l'emploi où le ciel le destinait;

mais divers sermons qu'il prêcha pendant qu'il enseignait la

théologie morale furent si bien reçus et tellement applaudis,
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2 VIE

que ses supérieurs se déteiminèrent à l'appliquer uniquement

au ministère de la prédication.

Il eut l'avantage, en entrant dans cette carrière qu'il a si

heureusement fournie, d'être connu de feu son Altesse Royale

Mademoiselle. Cette princesse, dont la pénétration et le dis-

cernement, aussi bien que la grandeur dame, égalaient Ja

grandeur de la naissance, l'entendit à la ville d'Eu, le goûta,

l'honora non-seulement de sa bienveillance, mais de sa con-

fiance, et lui en donna le plus sensible témoignage, en le

faisant appeler pour la soutenir dans les derniers moments de

sa vie, et pour Taider à mourir chrétiennement.

Le P. Bourdaloue continua quelques années à prêcher en

province; mais on ne tarda pas à l'en retirer, dès qu'on le

crut en état de paraître dans JParis. Il y vint, et ce fut là que

la Providence ouvrit à son zèle le plus vaste et le plus beau

champ. Quoique l'on attendît beaucoup de lui, il est vrai

qu'il surpassa encore toutes les espérances qu'on en avait

conçues. 11 y a des succès si extraordinaires et des mérites si

universellement reconnus, qu'il est permis à quiconque d'en

parler, s'en craindre ni d'aller au delà de l'idée commune,
ni de blesser certaines bienséances. A peine eut-il paru dans

l'église de lamaison professe des Jésuites, que de tout Paris

et delà cour même une foule prodigieuse d'audteurs y accourut.

Une réputation si prompte est quelquefois sujette à dégéné*

rer : celle du P. Bourdaloue crût toujours d'un sermon à

l'autre, et plus on l'entendit, plus on eut de goût pour

l'entendre.

Aussi avait-il dans un éminent degré tout ce qui peut for-

mer un parfait prédicateur. Il reçut de la nature un fonds de

raison qui, joint à une imagination vive, pénétrante, lui fai-

sait trouver d'abord dans chaque chose le solide et le vrai.

C'était là proprement son caractère, et ce fut, avec les lu-

mières de la foi, cette raison droite qui le dirigea dans tous

les sujets de la morale chrétienne et dans les mystères de la

religion qu'il eut à traiter. C'est aussi ce qui donne à ses

sermons une force toujours égale. Leur beauté ne consiste

point précisément en quelques endroits bien amenés, où l'ora-

teur épuise tout son art et tout son feu, mais dans un corps

de discours où tout se soutient, parce que tout est lié et bien

assorti. Ses divisions justes, ses raisonnements suivis et con-

vaincants, ses mouvements pathétiques, ses réflexions ju-
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dicieuses et d'unsens exquis, coût y va à son but; et malgré

l'abondance des choses que lui fournissait une admirable

fécondité, et qu'il savait si bien enfermer dans un même des-

sein, il ne s'écarte pas un moment de sa proposition. Qu'une

pensée soit commune, il ne la rejette point; c'est assez

qu'elle soit vraie, et qu'elle lui serve de preuve. lU'approfon-

dit et il la creuse, et par là même la met dans un tel jour,

que de commune qu'elle était elle lui devient particulière; de

sortr qu'er pensaot ce que les autres ont pensé avant lui, il

pense néanmoins tout autrement que les autres. Qu'il s'op-

po^se une difficulté, il y fait une réponse à laquelle il n'y a

point de réplique, et quelquefois il tire de l'objection même
de quoi la résoudre, et il convainc l'auditeur par ses propres

sentiments. S'il cite l'Écriture ou les Pères, il les cite en

maître, jusqu'à faire le précis de tout un traité, pour l'appli-

quer à la vérité qu'il prêche. Du reste, ce ne sont point tant

les paroles des Pères qu'il rapporte, que leur doctrine et leurs

raisons. Il les développe, et surtout il les place si à propos et

les fait tellement entrer dans son sujet, qu'on dirait que les

Pères n'ont parlé que pour lui. Des auteurs sacrés, il eut, à

ce qu'il paraît, plus assidûment devant les yeuxisaïe et saint

Paul ; et des Pères, TertuUien, saint Augustin et saint Jean
Ghrisostome, parce qu'il y trouvait plus d'énergie et plus de

grandeur.

Son expression répond parfaitement à ses pensées; elle est

noble et naturelle tout ensemble; il parle bien, et ne fait

point voirqu'il veut bien parler. Quand il s'élève, ce n'est point

avec emphase : c'est pour user d'un terme consacré par le

Saint-Esprit : Magnifice sapientiam tractabat (2 Macch. II),

avec une certaine magnificence, oii, sans qu'il y ait rien

d'outré, tout est majestueux et grand ; et quand il se com-
munique, c'est toujours avec la même dignité; et dans les

plus petits détails il n'a rien de petit ni de rampant. On trou-

vera peut-être quelques expressions moins usitées et un peu
hardies ; mais l'image qu'ellesfont à l'esprit les justifie assez,

et il faut dire alors que, si ce n'est pas communément ainsi

qu'on s'exprime, c'est ainsi qu'il a dû et qu'on devrait, ce

semble, s'exprimer.

Ce qu'il y eut encore de plus singulier dans le P. Bourda-
loue, c'est la manière dont il traite la moralg; nul autre pré-

dicateur ne lui avait en cela servi de modèle, et l'on peut dire
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qu'il en a servi lui-même à tous ceux qui sont venus après

lui. Persuadé que le prédicateur ne touche qu'autant qu'il in-

téresse et qu'il applique, et que rien n'intéresse davantage et

n'attipe plus l'attention qu'une peinture sensible des mœurs
où chacun se voit lui-même et se reconnaît, il tournait là

tout son discours, non qu'il négligeât d'expliquer les plus

hauts mystères et les plus dffîciles questions de la foi : il en
parlait avec habileté, et même avec d'autant plus d'autorité

qu'il possédait parfaitement ces sortes de matières, et qu'il

croyait devoir prendre alors plus d'ascendant sur les esprits,

pour confondre le libertinage et pour faire respecter la reli-

gion. Mais après avoir donné aux points les plus obscurs tout

l'éclaircissement nécessaire, il passait à ce qu'ils ont d'ins-

tructif et de moral; et c'est là que lui servait infiniment la

connaissance qu'il avait du monde et du cœur de l'homme;
car il ne disait rien qu'il ne connût, ni qui portât à faux; c'est

de là même que ses expositions sont si vraies, eb ses portraits

si ressemblants. Pour peu qu'on ait d'usage du monde, et

qu'on sache comment vivent les hommes, on les y voit peints

sous les traits les plus marqués. Aussi, avec quelle attention

se faisait-il écouter, et combien de fois s'est-on écrié dans l'au-

ditoire qu'il avait raison, et que c'était là en effet l'homme et

le monde? Certains sentiments, certains tours élevés, tou-

chants et nouveaux, le feu dont il animait son action, sa rapidité

en prononçant, sa voix pleine, résonnante, douce et harmo-
nieuse, tout était orateur en lui, et tout servait à son talent.

Voilà par oii cet excellent prédicateur s'acquit une si haute

réputation; il l'a conservée jusqu'à sa mort; et comme il n'y

en eut peut-être jamais de plus juste, ni de plus universelle,

il n'y en a point eu de plus constante. Il a prêché durant

trente-quatre ans, soit à la cour ou dans Paris, et pendant ces

trente-quatre années il a eu l'avantage assez peu commun
d'être toujours également goûté des grands, des savants et du
peuple. On n'en doit point être surpris, dès qu'on fait ré-

flexion au caractère de son éloquence. Ce qui est naturel et

fondé sur la raison plaît partout, et est de tous les goûts et

de tous les temps.

Quoique le P. Bourdaloue eût abondamment de quoi s'oc-

cuper et de quoi glorifier Dieu dans le saint ministère qu'il

exerçait, il n'y renferma pas tout son zèle. Tant de personnes

touchées de ses prédications s'adressèrent àlui et lui confièrent
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leur âme, quil ne crut pas pouvoir leur refusi-r son secours;

et même il comprit que rien ne convenait mieux à un prédi-

cateur que de cultiver, selon le langage de l'Écriture, ce qu'il

avait planté, et de perfectionner dans le tribunal de la péni-
tence ce qu'il n'avait proprement encore qu'ébauché dans la

chaire. C'est pour cela que le P. Bourdaloue se chargea d'une
fonction aussi importante et aussi pénible que la direction des
consciences. Plein de l'Évangile, et jugeant de tout par les

grands principes de la foi, solide dans ses conseils, juste dans
ses décisions, droit et désintéressé dans ses vues, il n'était

ni rigoureux à l'excès, ni trop indulgent ; mais il était sage, et

d'une sagesse chrétienne ; c'est-à-dire qu'il savait distinguer

les conditions, et prescrire à chaque condition ses devoirs;

qu'il était ferme, sans égards ni à la qualité ni au rang, quand
il fallait l'être; mais quil l'était aussi comme il fallait l'être, et

toujours selon les règles de la discrétion
;
qu'ennemi des sin-

gularités, il voulait qu'on allât à Dieu avec simplicité et de
bonne foi, par les voies communes et sans affectation; mais,

du reste, avec une régularité exemplaire, et une fidélité par-

faite à remplir toutes ses obUgations.

Son zèle ne fut pas moins ardent, ni moins agissant que
sage. On sait quelle était son assiduité à entendre les con-
fessions : il y passait les cinq et les six heures de suite; et

quiconque l'a connu jugera aisément que la vue seule de Dieu
et du salut des âmes pouvait accorder une telle patience avec
sa vivacité naturelle. Soit qu'on l'appelât dans les maisons
religieuses, soit qu'on le vînt consulter et prendre ses avis,

soit qu'il eût des malades à visiter, il ne s'épargnait en rien,

également prêt pour qui que ce fût, et se faisant tout à tous.

Dans ce' grand nombre de personnes de la première distinc-

tion dont il avait la conduite, bien loin de négliger les pau-
vres et les petits, il les recevait avec bonté, il descendait avec

eux dans le compte qu'ils lui rendaient de leur vie, jusqu'aux

moindres particularités; il entrait dans leurs besoins, et plus

sa réputation et son nom leur inspirait de timidité en l'ap-

prochant, plus il s'étudiait à gagner leur confiance et à leur

iaciUter l'accès auprès de lui. Il ne se contentait pas de ce bon
accueil : il les allait trouver, s'ils étaient hors d'état de venir

eux-mêmes; il adoucissait leurs maux par sa présence, et les

lais-ait remplis de consolation, et charmés tout ensemble de
son humilité et de sa charité.
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Mais où il redoublait sa vigilance et ses soins, c'était auprès

des mourants. On avait souvent recours à lui pour leur an-

noncer leur dernière heure et pour les y disposer; et se

croyant alors responsable de leur salut, il leur parlait en

homme vraiment apostoHque. Ce n'était pas sans réflexion et

sans étude; il savait trop de quelle conséquence il est de mé-

nager des moments si précieux, et de ne les pas perdre en des

discours vagues et peu utiles. Outre le long usage qui l'avait

formé à ce saint exercice, outre la méthode particulière qu'il

B'en était lui-même tracée, il prévoyait ce qu'il avait à dire,

et, s'abandonnant ensuite à l'esprit de Dieu, il disait tout ce

qui peut porter une âme à la pénitence et à la confiance. C'est

ainsi qu'il s'est acquitté des derniers devoirs d'une amitié so-

lide et chrétienne envers tant d'amis, que leur naissance, leur

nom, leur mérite personnel et une liaison de plusieurs années

lui rendaient également respectables 'et chers, et à qui il a été

fidèle jusqu'à la mort.

Cependant le P. Bourdaloue, on pensant aux autres, ne

s'oubliait pas lui-même ; au contraire, ce fut par de fréquents

retours sur lui-même qu'il se mit en état de servir si utile-

ment les autres. Cette attention lui était nécessaire parmi de

continuelles occupations au dehors et de grands succès. Ses

succès ne l'éblouirent point, et ses occupations ne l'empêchè-

rent point de veiller rigoureusement sur sa conduite. D'autant

plus en garde qu'il était plus connu et dans une plus haute

considération, il ne compta jamais sur le crédit où il était

pour agir avec moins de réserve. Étroitement resserré dans

les bornes de sa profession, il joignit aux talents de la prédi-

cation et de la direction des âmes le véritable esprit d'un re-

ligieux et les vertus que demandait de lui sa Compagnie, sur-

tout un parfait mépris du monde et de ses grandeurs, sans

manquer à rien néanmoins de ce qu'il devait aux grands; un

dévouement inviolable au service de l'Église, et une soumis-

sion entière aux puissances ecclésiastiques; une estime de sa

vocation, dont il se déclarait partout, et un attachement à son

état, capable de l'affermir contre les offres les plus avanta-

geuses ; un zèle sincère et vif pour le bon ordre, et un soin

exact de s'y conformer lui-même et de le suivre.

Entre ses devoirs, il s'en fit un particulier de la prière. C'est

en présence des autels qu'il rappelait ces grandes idées de re-

ligion dont il était rempli ; et pénétré de la majesté àe Dimi
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et de la sainteté de son culte, il ne se permettait pas la moin-
dre négligence en célébrant les sacrés mystères, ou en réci-

tant l'office divin.

Avec cette piété qui fait l'homme chrétien et l'homme reli-

gieux, que lui manquait-il d'ailleurs de ce qui fait, même selon

le monde, l'honnête homme? Il en avait toutes les qualités :

la probité, la droiture, la franchise, la bonne foi ; ne disant

jamais les choses autrement qu'il les pensait, ou si par sagesse

il ne les pouvait dire telles qu'il les pensait, ne disant rien.

Beaucoup de prudence et de pénétration dans les affaires;

mais au même temps beaucoup de retenue, pour ne s'y point

ingérer de son mouvement propre, n'y entrant qu'autant

qu'on l'y faisait entrer; proposant ses vues comme un ami,

sans entreprendre de décider en maitre, cherchant à se rendre

utile et à servir, et non à se faire valoir et à dominer. Bien
de l'agrément dans la conversation, un air engageant, des

manières aisées, quoique respectueuses et graves, une dou-
ceur qui lui devait coûter, du tempérament dont il était; mais
par-dessus tout, une modestie qui lui attirait d'autant plus

d'éloges, qu'il avait plus de peine à les entendre, les fuyant,

bien loin de les rechercher, élevant volontiers les autres, et

ne parlant jamais de lui-même.

Ce caractère dans un homme aussi distingué que le P. Bour-
daloue ne le faisait pas moins honorer et respecter que tous

ses talents. Après l'avoir admiré dans la chaire, on l'admirait

dans l'usage de la vie. Où n'était-il pas reçu avec plaisir? et

depuis les premiers rangs jusqu'aux conditions les plus com-
munes, qui ne se faisait pas, non-seulement un plaisir de le.

recevoir, mais comme un mérite de le connaître et d'être en
commerce avec lui?

Il fallait un cœur aussi détaché que le sien pour former, au
milieu des applaudissements du monde, le dessein qu'il prit

dans les dernières années de sa vie. Touché d'un saint désir

de la retraite et voulant se préparer à la mort, il résolut de

quitter Paris et de finir ses jours en quelque maison de la

province oîi il put se recueillir davantage et vaquer unique-

ment à sa perfection. Il jugea bien qu'il aurait sur cela des

obstacles à surmonter de la part de ses supérieurs en France
;

et pour lever toutes les difficultés, il s'adressa au général do

la Compagnie. Mais cette première tentative ne réussit pas;

on le remit à une autre année, et on le pria de faire encore
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de nouvelles réflexions sur le parti qu'il voulait prendre. 11 y
pensa, et sans se rebuter, dès Tannée suivante, il redoubla ses

instances auprès du Père général. La lettre qu'il lui écrivit est

si remplie de l'esprit de Dieu, que le public sera bien aise

iVen voir un extrait. La voici, traduite du latin :

<c Mon très-révérend Père, Dieu m'inspire et me presse

); même d'avoir recours à votre paternité, pour la supplier

» très-humblement, mais très-instamment, de m'accorder

» ce que je n'ai pu, malgré tous mes efforts, obtenir du

» révérend Père provincial. Il y a cinquante-deux ans que

» je vis dans la Compagnie, non pour moi, mais pour les

» autres; du moins plus pour les autres que pour moi.

» Mille affaires me détournent et m'empêchent de travail-

» 1er autant que je le voudrais à ma perfection, qui néan-

> moins est la seule chose nécessaire. Je souhaite de me
» retirer, et de mener désormais une vie plus tranquille;

i) je dis plus tranquille, afin qu'elle soit plus réguhère et

» plus sainte. Je sens que mon corps s'affaiblit et tend

» vers sa fin. J'ai achevé ma course; et plût à Dieu que je

» pusse ajouter, j'ai été fidèle! Je suis dans un âge où
> je ne me trouve plus guère en état de prêcher. Qu'il me
j) soit permis, je vous en conjure, d'employer uniquement

» pour Dieu et pour moi-même ce qui me reste de vie, et

)) de me disposer par là à mourir en religieux. La Flèche,

D ou quelque autre maison qu'il plaira au supérieur (car je

» n'en demande aucune en particuher, pourvu que je sois

), éloigné de Paris) sera le lieu de mon repos. Là, oubliant

j les choses du monde, je repasserai devant Dieu toutes les

> années de ma vie dans l'amertume de mon àme. Voilà 1er

x sujet de tous mes vœux, etc. »

Cette lettre eut tout l'effet que désirait le P. Bourdaloue; il

lui fut libre de faire ce qu'il jugerait à propos, et, dès qu'il eut

reçu la réponse de Rome, il prit jour pour partir. Mais les

mêmes supérieurs qui l'avaient arrêté la première fois, se cru-

rent encore en droit de retarder son départ de quelques

semaines, et de suspendre la permission jusqu'à ce qu'ils

eussent pu faire à Rome de nouvelles remontrances. Elles

touchèrent le Père général, et la dernière conclusion fut que

^^ P. Bourdaloue demeurerait à Paris, et continuerait à s'ac-
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quitter de ses fonctions ordinaires. Dieu voulut ainsi qu'il eût

tout le mérite d'un sacrifice si religieux sans en venir à l'exé-

cution, et qu'il achevât de se sanctifier lui-même en travail-

lant à la sanctification du prochain. Voilà ce que le public

n'a su qu'après sa mort. Gomme ses vues avaient été droites,

et qu'en prenant une telle résolution il n'avait cherché que
Dieu, il ne chercha point dans la suite à s'en faire honneur.

Il a toujours tenu la chose secrète, il n'en a fait conCdence

qu'à quelques-uns de ses amis les plus intimes.

Le P. Bourdaloue n'insista pas. Il crut obéir à l'ordre du
ciel en se soumettant à la volonté de ses supérieurs; il n'en

eut même encore dans son travail que plus d'activité et plus

d'ardeur : mais il approchait de son terme, et son travail dé-

sormais ne fut pas long; Dieu le retira au moment qu'on s'y

attendait le moins.

11 tomba malade le 11 de mai, et dès le premier jour de sa

maladie, il se sentit frappé à mort. Il ne perdit rien dans un
péril si pressant de la présence de son esprit, et il est difficile

de marquer plus de fermeté et de constance qu'il en fît pa-
raître. Son mal fut une lièvre interne et très-maligne, précé-

dée d'un gros rhume qui le tenait depuis plusieurs semai-
nes, et où son zèle l'empêcha de se ménager autant qu'il eût

été nécessaire, car, tout incommodé qu'il était, il ne laissa

pas de prêcher, et d'entendre, selon sa coutume, les confes-

sions; mais il fallut enfin se rendre. Le dimanche, fête de la

Peniecôte, après avoir di^. la messe avec beaucoup de peine,

il fut obligé de se mettre au lit. Quoiqu'il connût assez son
état, il voulut néanmoins encore s'en faire instruire, et il

pria qu'on ne lui déguisât rien. On lui parla comme il le sou-

haitait, et sans attendre que la personne qui lui portait la

parole eût achevé : C'est assez, répondit-il, je vous entends; il

faut maintenant que je fasse ce que fai tant de fois prêché et

conseillé aux autres.

Dès le lendemain matin il se prépara par une confession de
toute sa vie à recevoir les derniers sacrements. Ce fut après

cette confession qu'il épancha son cœur et qu'il s'expliqua

dans les termes les plus chrétiens et les plus humbles. Il en-
tra lui-même dans tous les sentiments qu'il avait inspirés à

tant de moribonds; il se regarda comme un criminel con-
damné à la mort par l'arrêt du ciel. Dans cet état il se pré-

senta à la justice divine : il accepta l'arrêt qu'elle avait pro-

1.
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nonce contre lui, et qu'elle allait exécuter. J'ai abusé de la

vie, dit-il, en s'adressant à Dieu : je mérite que vous me Voliez,

et c'est de tout mon cœur que je me soumets à un si juste châti-

ment. Il unit sa mort à celle de Jé<us-Ghrist, et prenant les

mêmes intentions que ce Sauveur mourant sur la croix, il

s'offrit comme une victime, pour honorer par la destruction

de son corps la suprême majesté de Dieu, et pour apaiser

sa colère. Non content d-^ ce sacrifice, il consentit à souf-

frir toutes les peines du purgatoire : Car il est bien raison-

nable, reprit-il, que Dieu soit pleinement satisfait; et du moins
dans le purgatoire je souffrirai avec patience et avec amour.
En de si saintes dispositions il reçut les sacrements, et s'é-

tant tout de nouveau entretenu quelque temps avec Dieu, il

mit ordre à divers papiers dont il était dépositaire; il le fit

avec un sens aussi rassi que s'il eût été dans une parfaite

santé; il se sentit même un peu soulagé tout le reste de la

journée, et il donna quelque espérance de guérison. Mais ce

ne fut qu'une lueur, et sans se flatter de cette espérance, il

s'occupa toujours de la mort, voyant bien, disait-il, qu'il ne
pouvait guérir sans un miracle, et se croyant très-indigne

que Dieu fît un miracle pour lui.

En effet, sur le soir il lui reprit un redoublement auquel il

n'eut pas la force de résister; l'accès fut si violent qu'il lui

causa un délire dont il ne revint point, et le mardi 13 de mai
de l'année 1704, il expira vers cinq heures du matin. Ainsi

mourut, dans la soixante-douzième année de son âge, un
des plus grands hommes qu'ait eus notre Compagnie, et si

je l'ose dire, qu'ait eus la France. Il avait reçu du ciel beau-
coup de talents ; il ne les a point assurément enfouis, mais il

les a constamment employés pour la gloire de Dieu et pour
l'utilité du prochain. Il eut l'avantage de mourir presque dans
l'exercice actuel de son ministère,et sans autre intervalle que
celui de deux jours de maladie. Tout le public ressentit cette

perte, le regrek fut universel, et ce regret est encore aussi

vif que jamais dans le cœur de bien des personnes qui trou-

vaient en lui ce qu'on ne trouve pas aisément ailleurs. Il ne

les oublia po:nt en mourant, et l'on peut pareillement comp-
ter que la mémoire du P. Bourdaloue leur sera toujours pré-

cieuse ; ses ouvrages suppléeront au défaut de sa personne;

on l'y retrouvera lui-même, du moins sa ^ tr2:i7eri tccr sîs

sentiments et tout son esprit.



CHEFS-D'ŒUVRE

OBATOIRES

DE BOURDALOUEe

SERMON

SUR LA CONCEPTION DE LA VIERGE.

Jacoh autem genuit Joseph virum Mariœ, de gvâ 7iatus est Jésus

qui vocatur C/iristus.

Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né

Jésus, qu'on appelle Christ.

Matth. I.

SiBE,

En peu de paroles, voilà l'éloge le plus accompli de l'il-

lustre Vierge dont nous célébrons aujourd'hui la fête : c'est

celle de qui est né le Sauveur : De quâ natus est Jésus.

Voilà ce qui rend la conception de Marie, non-seulement si

glorieuse, mais si sainte; et sur quoi saint Augustin s'est

fondé, quand il a dit que, pour l'honneur de Jésus-Christ, il

exceptait toujours Marie, lorsqu'il s'agissait du péché, et qu'il

ne pouvait pas même souffrir qu'on mît en question si elle y
avait été sujette : Excepta Virgine Maria, de quâ,propter ho-
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norem Domini, nullam iworsits, cîim de peccato agilur, hàberi

volo quxstionem (August.). La raison qu'il en rapporte, mar-

que encore mieux sa pensée. Car nous savons, ajoute ce

saint docteur, que cette Vierge incomparable a reçu d'autant

plus de grâces pour triompher entièrement du péché, que

c'est elle qui a mérité de concevoir et de porter dans ses

chastes entrailles celui que la foi nous assure avoir été exempt

de tout péché et absolument incapable d'avoir rien de com-

mun avec le péché : Inde enim scimus, quàd ei tantô plus

gratiss collalum fuit ad vincendum omni ex parte peccatum,

quia concipere et parère meruit eum quem constat nullum ha-

buisse peccatum (AlTiUSt.). Témoignage bien authentique en

faveur de la sainte Vierge. Règle sù^'e que tout prédicateur

de l'Évangile peut suivre encore aujourd'hui, puisqu'il y a

tant de siècles que saint Augustin, le plus grand docteur de

l'Église, se la prescrivait lui-même : Excepta Virgine Maria.

C'est ce qui détermina les Pères du Concile de Trente à dé-

clarer que leur intention n'était pas de comprendre l'imma-

culée et bienheureuse mère de Dieu (car ainsi l'appellent-ils)

dans le décret où il s'agissait du péché d'origine : Déclarât

hsBC sancta synodus non esse intentionis sux comprehendere in

hoc décréta, ubi de peccato originali agitur, beatam et imma-

culatam Dei genitricem (Gongil. Trid.). Or, le saint concile

n'ayant pas voulu la confondre avec le reste des hommes
dans la loi générale du péché, qui serait assez téméraire pour

l'y envelo.pper? tel est aussi le motif pourquoi l'Église, con-

duite par l'Esprit de Dieu, a institué cette fête particulière

•>us le titre de la Conception de Marie. Elle [)rétend honorer

lia grâce privilégiée et miraculeuse qui sanctitia la mère de

Dieu, dès le moment qu'elle fut conçue; et c'est à moi, mes

chers auditeurs, de contribuer à ce dessein de l'Église, et de

vous faire trouver dans ce mystère, tout stérile qu il paraît

pour l'édification des mœurs, un fond également avantageux

et pour la gloire do Marie et pour notre propre utilité. Or,

c'est, comme vous l'allez voir, à quoi je me suis attaché.

Mais il me faut, Vierge sainte, un secours puissant ; il me
faut des lumières pour m'éclairer, des grâces pour me soûle-
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nir, et c'est par vous que je les obtiendrai, en implorant

auprès de Dieu votre intercession, et vous disant : Ave,

Maria.

J'entre dans mon sujet par une pensée qui m'a paru digne

de toutes vos réflexions, et à laquelle j'ai cru devoir m 'ar-

rêter, parce qu'elle me fournit une ample matière d'instruc-

tion et de morale touchant le mystère que nous solemnisons.

Car je prétends que ce mystère, par la comparaison que

nous devons faire, et qu'il nous donne lieu de faire entre

Marie et nous, ou plutôt entre la conception de Marie et la

nôtre, nous découvre aujourd'hui trois choses, en quoi

consiste la science la plus solide et la plus salutaire de

l'homme chrétien, qui est la connaissance de nous-mêmes.
Trois choses qu'il nous est surtout important de bien péné-

trer, et que nous ne pouvons ignorer sans ignorer le fond

de notre religion : savoir, ce que nous sommes sans la grâce,

ce que nous sommes par la grâce, et ce que nous devons à

la grâce. Quand je dis la grâce, j'entends celle que les théo-

logiens appellent grâce sanctifiante, et qui est en nous le

plus précieux de tous les dons de Dieu, puisque c'est par elle

que de pécheurs nous devenons justes, et d'ennemis de Dieu,

enfants de Dieu
;
j'entends cette grâce habituelle que Dieu

répand dans no~ âmes, et qui est l'effet, ou du baptême, que

je puis pour cela définir, après saint Jérôme, le sacrement

de notre conception spirituelle et de notre régénération ; ou

de la pénitence, qui, nous tenant lieu d'un second baptême,

est le sacrement de notre justification. Je prétends, dis-je,

que le mystère de la Conception de Marie, bien médité et

bien approfondi, nous fait parfaitement connaître ces trois

choses : ce que nous sommes sans la grâce, c'est-à-dire la

corruption de notre nature par le péché; ce que nous som-
mes par la grâce, c'est-à-dire l'excellence de notre sanctifi-

cation par le baptême ; ce que nous devons à la grâce, c'est-

à-dire la vigilance et le soin avec lequel nous devons la

conserver en nous et l'honorer. Comprenez, s'il vous plaît,

mon dessoin. Marie, par le privilège de sa conception, plei-
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nement victorieuse du péché, nous fait connaître par

une règle toute contraire l'état malheureux où nous a

réduits le péché : ce sera la première partie. Marie, sancti-

fiée par la grâce de sa conception, nous fait connaître, avec

toute la proportion qu'il peut y avoir, l'heureux état où

nous sommes élevés par la grâce de notre adoption : ce sera

la seconde partie. Marie, fidèle à la grâce de sa conception,

nous fait connaître par son exemple l'obligation indispen-

sable que nous avons de ménager et d'honorer la grâce en

vertu de laquelle nous sommes devant Dieu tout ce que nous

sommes : ce sera la dernière partie. Or, être instruit de tout

cela, c'est avoir une connaissance entière et parfaite de

nous-mêmes. Car c'est connaître tout à la fois et notre vé-

ritable misère, et notre solide bonheur, et notre plus im-

portant devoir. Voilà ce que j'appelle l'homme, et selon

l'expression de la sagesse, tout l'homme : Hoc est enim

omnis homo (Ecgl. XII). Notre véritable misère, pour en

gémir devant Dieu dans l'esprit d'une sainte componction ;

notre solide bonheur, pour en bénir Dieu et lui en rendre

grâce dans l'esprit d'une humble confiance ; et notre plus

important devoir, pour l'accomplir en marchant dans la voie

de Dieu, selon l'esprit et les règles de la prudence chrétienne.

C'est tout le partage de ce discours, et ce qui demande une

attention particulière.

PREMIÈRE PARTIE.

Ce n'est point un paradoxe que j'ai avancé, mais un prin-

cipe certain que j'ai établi, quand j'ai dit que le privilège de

la conception de Marie, par où elle a triomphé du péché,

nous fait clairement connaître l'état malheureux où le péché

nous a réduits ; et que pour nous bien convaincre de ce que

nous sommes sans la grâce, nous n'avons qu'à nous appli-

quer le mystère de ce jour. En voici la preuve. Marie, au

moment que Dieu la forma dans le sein de sa mère, se trouva»

par l'avantage singulier de sa conception, et la plus illustre

et la plus accomplie, et la plus heureuse de toutes les créa-
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tures. La plus illustre : elle était de la maison royale de Juda
;

et comme petite-fille de David, combien pouvait-elle compter

parmi ses ancêtres de monarques et de souverains ? La plus

accomplie : elle était dès lors le clief-d'œuvre de la toute-

puissance du Créateur ; et par les qualités éminentes qui la

distinguaient et qui devaient faire de sa personne le mira-

cle de son sexe, rien dans l'ordre de la nature ne lui pou-

vait êtr^, comparé. La plus heureuse : elle était conçue pour

être la mère d'un Dieu et pour donner au monde un ré-

den.pteur. Rien de plus vrai, chrétiens. Mais, ô profondeur

et abîme des conseils de Dieu! tout cela sans la grâce et

hors de la grâce dont Marie, dans sa conception, reçut les

prémices, non-seulement n'eût été de nul mérite devant

Dieu, mais n'eût pas empêché que Marie même, malgré

tous ces avantages, ne fût personnellement l'objet de la

haine de Dieu. C'est ce que la foi nous oblige de croire. Or,

quelle conséquence ne devons-nous donc pas tirer de là,

pour comprendre ce que c'est par rapport à nous que la

malédiction du péché, et jusqu'où s'étend la fatale disgrâce

de notre origine? Non, mes chers auditeurs, Dieu, dont le

discernement est infaillible, et qui seul, juge équitable du

mérite de sa créature, sait l'estimer par ce qu'elle vaut, ne

considéra Marie dans sa conception ni par la noblesse de sa

naissance, ni par les grâces naturelles dont le ciel commen-
çait déjà et si libéralement à la pourvoir, ni même absolu-

ment, parce que le Saint des saints devait naître d'elle. Cela

pouvait suffire pour rendre sa cenception glorieuse; mais cela

ne suffisait pas pour faire de cette Vierge une créature selon

le cœur de Dieu. Ainsi Dieu ne l'estima, Dieu ne la regarda

comme sa fille bien-aimée que parce qu'elle lui parut dès

lors revêtue de sa grâce et affranchie de la corruption du

péché. Vérité si constante (ne perdez pas cette remarque

de saint Chrysostome, aussi édifiante pour vous qu'elle est

essentielle au sujet que je traite), vérité si constante, que

parce qu'il y a eu des ancêtres de Marie prévaricateurs, im-

pies, idolâtres, quoique ancêtres de Marie et de Jésus-Christ

même, ils ont néanmoins été réprouvés de Dieu. Par où
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Dieu, ajoute saint Chrysostome, a voulu montrer, jusque

dans les ancêtres de son Fils, que tout ce qui ne porte pas

le caractère de la sainteté est indigne de lui; que tout ce

qui est iniecté de la contagion du péché, quelque grand

d'ailleurs qu'il puisse être selon le monde, n'est à ses yeux

qu'un sujet de réprobation. Arrêtons-nous là, chrétiens, et

sans perdre Marie de vue, commençons par là à découvrir

ce que nous sommes.

Nous avons été tous conçus dans le péché, la foi nous

l'apprend, et l'expérience même nous le fait sentir. Voilà

le fond de notre misère, que nous prétendons bien connaître;

et moi je vais vous faire voir combien il s'en faut que nous

rayons jusques à présent connu. Écoutez-moi, et vous en

allez convenir. Il est vrai : éclairés des lumières de la foi,

nous confessons avec l'apôtre qu'au moment de notre con-

ception nous sommes tous enfants de colère, Naturâ filii

irœ (Ephes. II.), et il n'y a personne qui ne soit prêt au-

aujourd'hui de dire à Dieu comme David : Ecce in iniqui-

tatibus concepius sum, et in peccatis concepit me mater mea

(Ps. L) : Vous voyez, Seigneur, que j'ai été formé dans

riniquilc, et que la mère qui m'a conçu, m'a conçu

dans le péché. Ainsi parlons-nous, quand touchés de l'es-

prit de pénitence, nous entrons dans les sentiments de ce

saint roi. Nous n'en demeurons pas là : parce que nous avons

été conçus dans le péché, nous nous reconnaissons de bonne

foi sujets aux désordres qu'il produit, et qui en sont les

tristes effets; c'est-à-dire, nous savons que ce premier pé-

ché nous a attiré un déluge de maux, et que par les deux

plaies mortelles qu'il nous a faites, l'ignorance et la concu-

piscence, il a répandu le venin de sa malignité dans toutes

les puissances de notre âme
;
que c'est pour cela qu'il n'y

a plus rien en nous de sain, que notre esprit est susceptible

des plus grossières erreurs, que notre volonté est comme
livrée aux plus honteuses passions, que notre imagination

est le siège et la source de l'illusion, que nos sens sont les

portes et les organes de l'incontinence; que nous naissons

remplis de faiblesses, assujettis à l'inconstance et à la va-
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nité de nos pensées, esclaves de nos tempéraments et de

nos humeurs, dominés par nos propres désirs. Nous n'igno-

rons pas que de là nous vient cette difficulté de faire le bien,

celte pente et cette inclination au mal, cette répugnance de

nos devoirs, cette disposition à secouer le joug de nos plus

légitimes obligations, cette haine de la vérité qui nous cor-

rige et qui nous redresse, cet amour de la flatterie qui nous

trompe et qui nous corrompt, ce dégoût de la vertu, ce

charme empoisonné du vice : de là cette guerre intestine

que nous sentons dans nous-mêmes, ces combats de la

chair contre la raison, ces révoltes sej:rètes de la raison

môme contre Dieu, cette bizarre obstination à vouloir tou-

jours ce que la loi nous défend, parce qu'elle nous le défend,

et à ne vouloir point ce qu'elle nous commande, parce

qu'elle nous le commande ; à aimer par entêtement ce qui

souvent en soi n'est point aimable, et à rejeter injustement

et opiniâtrement ce qu'on nous ordonne d'aimer et ce qui

mériterait de l'être. Renversement monstrueux, dit saint

Augustin, mais qui, par là même qu'il est monstrueux, de-

vient la preuve sensible du péché que nous contractons dans

notre origine et que nous apportons en naissant. Voilà en-

core une fois ce que nous éprouvons et ce que nous regar-

dons comme les suites malheureuses de notre conception.

Or, convenir de tout cela, me .direz-vous, n'est-ce pas suf-

fisamment nous connaître ?, Non, mes chers auditeurs, entre

les effets de ce premier pèche Idont je parle, il y en a encore

de plus affligeants, et à la reconnaissance desquels ce mys-

tère que nous célébrons nous conduit. Ce n'est là que le

fond de notre misère : mais prenez garde, en voici le comble,

en voici l'excès, en voici le^'prodige, en voici l'abus, en voici

la malignité, en voici l'abomination ; et si ce terme ne

sufBt pas, en voici, pour n'exprimer avec le prophète,

l'abomination de désolation. Autant de points que je vous

prie de bien suivre, parce qu'étant ainsi distingués, et que

l'un enchérissant toujours sur l'autre, c'est de quoi vous

donner par degrés une idée juste de ce fonds de corruption

que nous avons à combattre, et que la grâce de Jésus-
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Christ doit détruire en nous. Je reprends, et je m'explique.

Le comble de notre misère, c'est que notre misère même,
quoique humiliante, ne nous humilie pas; et que malgré tant

de sujets qu'elle nous donne de nous confondre, nous ne

laissons pas d'être encore remplis d'orgueil. Pour être aveu-

gles, faibles, pauvres, misérables (car fussions-nous d'ail-

leurs les dieux de la terre, tel est, en qualité d'enfants

d'Adam, notre apanage et notre sort), nous n'en sommes
pas moins prévenus d'estime pour nous-mêmes. Pour être

dégradés et dépouillés de tous les privilèges de l'innocence,

nous n'en sommes pas moins contents de nous-mêmes, pas

moins occupés de ndus-mêmes, pas moins amateurs ni moins

idolâtres de nous-mêmes. Marie avec la plénitude de la grâce

a été humble, et nous avec le néant du péché nous sommes
superbes. Oui, mes frères, voilà le désordre que nous avons

tous à nous reprocher. Beaucoup d'ignorance, joint à beau-

coup de présomption; faiblesses extrêmes, soutenues d'une

pitoyable vanité; indigence affreuse des vrais et solides mé-

rites, accompagnée d'une enflure de cœur, qui seule, selon

l'Écriture, suffirait pour nous attirer l'indignation de Dieu.

Car qu'y a-t-il de plus propre à irriter la colère de Dieu,

qu'un pauvre orgueilleux? Or qui de nous, s'il se connaît

bien, n'avouera pas qu'il a part, comme pécheur, à cette

malédiction? Pauperein superbum odivit anima mea (Eccl

KXV).Ilyaplus.
L'excès de notre misère, c'est qu'étant aussi déplorable que

je vous Tai représentée, toute déplorable qu'elle est, nous ne

la déplorons pas. Les saints et les élus de Dieu en ont gémi,

et nous n'en sommes pas touchés. Saint Paul dans l'amer-

tume de son âme s'en est affligé, et nous nous en consolons.

Ah! Se'gncur, s'écriait le saint homme Job, pourquoi m'a-

vez-vous mis dans une disposition qui me rend si contraire à

vous, et pourquoi par là me suis-je devenu insupportable à

moi-même? Qiiare posuisli me contrarium tibi et factiis sum

mihimet ipsi gravis (Job. VII)? Est-ce ainsi que parle un mon
dain? est-ce ainsi qu'il pense? Non, insensible à ses maux, il

souffre tranquillement cet état de contrariété entre Dieu et lui-



SUR LA CONCEPTIOiN DE LA VIERGE. 19

S'il gémit sous le joug de sespassions,ce n'estpoint parce queses

passions le rendent contraire à Dieu, mais parce qu'elles trou-

blent son repos, mais parce qu'elles lui causent de mortels cha-

grins, mais parce qu'il se voit souvent dans l'impuissance de les

satisfaire. De ce qu'elles le tiennent captif sous la loi du péché,

c'est à quoi il ne fait nulle attention. Il est esclave de la concu-

piscence qui le domine, mais esclave volontaire parce qu'il en

veut bien être dominé. H sent dans son cœur mille révoltes

intérieures contre Dieu : et ces révoltes continuelles et si

dangereuses, bien loin de l'étonner, ne lui donnent pas la

moindre inquiétude. Pourvu qu'il arrive à ses fins, il consent

à vivre sous l'empire de la chair, et à être vendu au péché.

A combien de pécheurs du siècle ce tableau n'expose-t-il pas

leurs véritables, mais damnables sentiments? Allons plus

avant.

Le prodige de notre misère, c'est qu'au lieu de la déplorer,

nous nous aveuglons tous les jours jusques à nous en féliciter,

jusques à nous en glorifier. Car où est l'ambitieux qui ne

s'applaudit pas intérieurement des idées, des projets, des suc-

cès de son ambition? où est le riche avare qui ne se sait pas bon

gré de ses sordides épargnes et de son avarice? où est l'im-

pudique qui ne met pas son bonheur dans ses infâmes volup-

tés? où est le vindicatif qui ne se fait pas un triomphe de sa

vengeance? Ces passions dont l'apôtre de Jésus-Ghrist faisait

le sujet de sa douleur, à mesure que nous oublions Dieu, de-

viennent le sujet de notre joie. Par un renversement de reli-

gion, et même de raison, ces passions deviennent nos divini-

tés; nous leur faisons sans cesse des sacrifices, nous leur

obéissons aveuglément; non contents de leur être soumis

nous-mêmes, nous exigeons des autres qu'ils s'y soumettent;

nous voulons qu'ils en soient les approbateurs : entrer dans

nos passions, c'est savoir nous plaire; les contredire, c'est

nous ofTenser : plus ce s passions sont vives et ardentes, moins

nous souffrons qu'on y résiste; plus elles sont honteuses,

plus nous sommes jaloux qu'on les respecte, et qu'on ne les

choque pas. Ce que je dis, n'est-ce pas le monde tel qu'il est;

et cela même, si nous avons une étincelle de christianisme^
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ne doit-il pas nous faire horreur? Voici néanmoins quelque

chose encore au delà.

L'abus de notre misère, c'est que nous en tirons même
avantage, jusqu'à nous en servir comme d'une excuse dans nos

péchés, et jusqu'à nous en prévaloir contre Dieu. Au lieu que

David demandait humblement à Dieu d'être guéri de sa fai-

blesse, s'en accusant comme d'un mal. Miserere mei, Domine,

quoniam infirmus sum, sana me (Ps. VI), nous alléguons la

nôtre, comme une raison que nous supposons devoir couvrir

nos dérèglements, et nous tenir lieu de justification. C'est-à-

dire, parce que nous sommes faibles et que nous avons été

conçus dans le péché, nous voulons que Dieu dissimule nos

crimes, qu'il les tolère, et qu'il ne les recherche pis dans

toute la rigueur de sa justice. Mieux instruits que lui-même

de l'équité de ses jugements, nous prétendons que parce qu'il

connaît notre fragilité, il soit moins en droit de nous con-

damner et de nous punir; et à force de le prétendre, nous

nous accoutumons à le penser et à le croire. Dieu qui, selon

les oracles de l'Écriture, est le vengeur inexorable du péché,

nous paraît pour des créatures aussi fragiles que nous le som-

mes, un Dieu trop sévère et trop rigide; ou plutôt, selon no-

tre caprice et notre sens, nous nous en faisons un Dieu plus

humain, un Dieu plus condescendant à nos inchnations, un

Dieu moins ennemi de nos désordres; parce qu'étant, disons-

nous, l'auteur de notre être, il sait de quelle masse il nous a

tirés, et qu'il n'exige pas de nous une sainteté si parfaite. Car

ne ?ont-ce pas là les téméraires et pernicieux raisonnements

que forme tous les jours l'impiété? et voilà ce que j'appelle

abuser de notre misère même.

La malignité de notre misère, c'est que le péché dans le-

quel nous sommes conçus, par une funeste qualité qui lui est

propre, infecte en nous tout ce qui vi mt de Dieu, et tout ce

que nous avons reçu de Dieu : talen s de l'esprit, force du

corps, capacité, santé, noblesse, beauté, dons de la nature,

et par conséquent du Créateur, prospérités, honneurs, digni-

tés, richesses, dons de fortune, c'est-à-dire de la Providence;

mais tout cela, par le malheur de notre conception, occasion
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de péché, instrument de péché, source de péché. Voilà ce qui

perd l'homme chrétien ; mais ce que l'homme charnel et mon-
dain ne sent pas et ne comprend pas. Permettez-moi de vous

le faire comprendre, et d'en tirer la preuve de vous-mêmes.

Dans l'ordre naturel des choses, plus vous êtes heureux selon

le monde, plus vous devriez être soumis à Dieu et reconnais-

sants envers Dieu. Mais parce que le péché a renversé dans

vous ce bel ordre, plus Dieu vous comble de ses biens, plus

il semble que vous soyez nés pour lui être ingrats et rebelles.

Jusqu'à ses grâces et à ses faveurs, tout vous pervertit; la

prospérité vous corrompt, les honneurs vous enflent, les ri-

chesses entretiennent votre luxe, la santé vous fait oublier

le soin du salut. Si Dieu par de.^ moyens tout contraires veut

vous forcer de retourner à lui, les remèdes qu'il y emploie,

se tournent pour vous en poison. L'adversité vous irrite, Ihu-

miUation vous désespère, la disette (car oii n'es*.-elle pas, et

quelles conditions en sont exemptes?) vous fait tomber dans

l'injustice, et l'infirmité dans le relâchement et la tiédeur.

Ce qui devrait vous sanctifier, vous endurcit; ce qui devrait

vous convertir et vous rapprocher de Dieu, vous en éloigne.

Tant il est vrai que le péché a comme anéanti, ou plutôt a

corrompu dans vous tous les dons de Dieu, et ruiné pleine-

ment et absolument l'œuvre de Dieu. Peut-on rien ajouter à

ceci? oui, mes chers auditeurs, et ce que j'y ajoute est encore

infiniment plus digne de nos larmes.

L'abomination de notre misère, c'est que non contents

d'être enfants de colère par nature, nous le sommes, et

nous voulons bien l'être par notre choix. Avoir péché dans

autrui, et naître ennemis de Dieu par la nécessité inévitable

de notre origine, c'est la malédiction commune oii nous
nous plaignons d'avoir été enveloppés : mais nous en plai-

gnons-nous de bonne foi, tandis que nous y joigno:is celle

d'être encore ennemis de Dieu par un libre consentement de

notre volonté? Or, vous le savez, hommes mondains, à qui

je parle, vous savez jusqu'où sur ce point va le libertinage

du siècle, et souvent jusqu'à quel excès vous l'avez vous-

mêmes porté. Avoir été conçu dans le péché, c'est le sort
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de toute la postérité d'Adam; mais vivre impunément dans

le péché, mais se plaire dans le péché, mais faire gloire du

péché, mais s'endurcir dans le péché, mais persévérer avec

obstination dans le péché, mais s'exposer sans crainte au

danger prochain de mourir dans l'état du péché, mais vou-

loir bien actuellement mourir dans son péché, c'est le sort

particulier, mais le sort affreux de je ne sais combien d'âmes

perverties que le torrent du monde entraîne; Dieu veuille

qu'entre ceux qui m'écoutent il n'y en ait point de ce nom-
bre. Job demandait à Dieu, que le jour pérît oii il avait été

conçu. Il souhaitait que ce jour eût été changé en ténèbres,

que jamais le soleil ne l'eût éclairé, et qu'il eût pu être

effacé du nombre des jours; et il avait raison, dit saint

Augustin, puisque c'était le jour malheureux où il avait

commencé d'être pécheur, et sans le vouloir même ennemi

de Dieu. Que fait le libertin? par un sentiment bien con-

traire, il compte parmi les beaux jours de sa vie, certains

jours où, librement et sans remords, il s'est livré à l'esprit

impur; ces jours infortunés qu'il a pnssésdans le crime; ces

jours où pour se satisfaire, il a renoncé à son Dieu : ces jours

en eux-mêmes pleins d'horreurs ne laissent pas, parce qu'il

est sensuel et voluptueux, de se représenter à lui comme
des jours agréables ; il en conserve le souvenir, il en sou-

haiterait le retour; bien loin de pleurer parce qu'ils ont été,

son Chagrin est qu'ils ne sont plus. Mais sans parler préci-

sément du libertin et sans l'être, mes chers auditeurs, le

honteux reproche que nous avons aujourd'hui à nous faire,

c'est qu'à ce péché d'origine contracté par une autre vo-

lonté que la nôtre, nous ajoutons de notre chef mille autres

péchés personnels, d'autant plus punissables devant Dieu,

que nous les commettons souvent de dessein formé, et que

nous ne pouvons les imputer qu'à nous-mêmes. Péchés qui

ne sont ni d'ignorance ni de surprise, mais qui, procédant

d'une malice pure, ont encore plus d'opposition à la sain-

teté de Dieu, et par là doivent beaucoup plus outrager

Dieu. Péchés qu'il nous serait facile d'éviter, et auxquels

nous ne succombons que parce que nous ne comptons pour
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rien d'y succomber. Péchés dont nous recherchons rocca-

sion, dont nous attirons la tentation, dont nous ne craignons

point de courir le risque, et qui par toutes ces circonstances

portent avec eux un caractère particulier de réprobation,

puisqu'il est vrai que nous sommes enfants de colère, non

plus par nature et par nécessité, mais par notre propre

volonté. Ai-je pu mieux vous exprimer l'abomination de

notre misère? Ne nous lassons point d'en sonder l'abîme

profond, et sur cela écoutez ce qui me reste à vous dire.

L'abomination de désolation dans notre misère, c'est qu'au

heu que la grâce qui sanctifia la conception de Marie, a

parfaitement et absolument triomphé dans sa personne, du

péché originel ; nous, au contraire, malgré la grâce du

baptême qui efface en nous ce péché, par un dernier dé-

sordre qui ne peut être attribué qu'à la dépravation de notre

cœur, nous suscitons encore tous les jours dans le chris-

tianisme, si j'ose ainsi m'exprimer, de nouveaux péchés

originels, pires que le premier, et d'une conséquence pour

nous plus pernicieuse. Qu'est-ce à dire, nouveaux péchés

originels? c'est-à-dire, certains péchés dont nous sommes
les auteurs, et qui, par une fatale propagation se communi*

quant et se répandant, passent de nos personnes dans celles

des autres. J'appelle péchés originels, ces péchés de scan**

dale contre lesquels le Fils de Dieu a prononcé dans l'Évan-

gile de si foudroyants anathêmes. J'appelle péchés originels,

certains péchés des pères et des mères à l'égard de leurs

enfants; d'un père qui par succession inspire à son fils ses

inimitiés et ses vengeances ; d'une mère qui, oubliant qu'elle

est chrétienne, pervertit sa fille en lui inspirant la vanité

et l'amour .du monde. J'appelle péchés originels, certains

péchés des chefs de familles à l'égard de leurs domestiques ;

d'un maître, qui, pire qu'un infidèle, fait des siens les mi-

nistres de ses débauches; d'une femme qui, abusant de

son autorité, engage la conscience d'une jeune personne

que Dieu lui a confiée, et la perd en l'obhgeant à être la

confidente de ses intrigues. J'appelle péchés originels, cer-

atins péchés des grands à l'égard des peuples, des prêtres
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à l'égard des laïques, des supérieurs à l'égard de leurs in-

férieurs. En quoi le péché d'Adam fut-il plus énorme devant

Dieu? en ce qu'il ne fut pas le péché d'un seul, mais de

plusieurs, en ce qu'Adam, violant le précepte, nous com-

prit tous dans le malheur de sa désobéissance; en ce qu'é-

tant notre chef, il ne put commettre ce péché, sans nous

en rendre coupables. C'est un mystère de foi que nous ré-

vérons : mais ce qui nous paraît mystère dans le péché

d'Adam, est évident et sensible dans les espèces de péché

que je viens de vous marquer. Car je dis toujours que la

désolation de notre misère est de répandre sur autrui no-

tre iniquité ; est de ne nous pas contenter d'être pécheurs,

mais de pervertir avec nous des âmes innocentes, de les

rendre complices de nos désordres et de les en charger; est

d'être, aussi bien qu'Adam, le principe et la source de leur

damnation. Ah! chrétiens, n'est-ce pas ici que je pourrais

m'écrier avec le prophète Jérémie, et conclure avec lui :

Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacryma-

rum ? (Jérém. IX.) qui donnera à mes yeux une fontaine de

larmes, pour pleurer jour et nuit de pareils malheurs? mal-

heurs qui sont les suites du premier péché; mais malheurs

infiniment plus déplorables que ce péché-là même dont nous

ressentons les tristes effets.

Vous seule, ô glorieuse Vierge, avez été préservée de

cette corruption et de cette malédiction originelle. Vous

seule dans votre conception avez paru devant Dieu pure et

sans tache; mais c'est pour cela même que nous recourons

à vous et que nous implorons votre protection toute-puis-

sante. Car le privilège que vous avez reçu de Dieu pour être

exempte de nos misères, ne peut vous inspirer pour nous

que de la compassion. Vous êtes la mère de miséricorde
;

mais vous ne pouvez l'être que pour nous, et pour nous

comme pécheurs. Votre gloire dépendait en quelque façon

de notre disgrâce; et s'il n'y avait eu des pécheurs, vous

n'auriez jamais mis au monde celui qui les a sauvés, et par

conséquent jamais vous n'auriez été mère de Dieu. C'est

donc avec une ferme confiance que nous nous prosternons
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devant vous. Malheureuse postérité d'une mère pécheresse,

mais trouvant en vous une mère sainte et une mère chari-

table, nous vous adressons nos prières et nos vœux, nous

poussons vers vous des soupirs; et les secours que nous

vous demandons, c'est pour apprendre à nous humilier dans

la vue de notre misère, à la déplorer, à n'en pas tirer au

moins une vaine gloire, À n'en pas abuser, à ne la pas aug-

menter, enfin à connaître non-seulement ce que nous som-

mes sans la grâce, mais aussi ce que vous avez été et ce que

nous sommes par la grâce. Nous Talions voir dans la seconde

partie.

SECONDE PARTIE.

C'est le sentiment de toute l'Église qui nous doit ici tenir

lieu de règle, que Marie après Jésus-Christ a été la première

des élus de Dieu; et il est d'ailleurs évident que le premier

effet de son élection ou de sa prédestination, a été la grâce

singulière en quoi j'ai fait consister le privilège de sa con-

ception. Grâce souveraine, dont elle put bien dire dès lors :

tout ce que je suis et tout ce que je serai jamais, je le suis

en vertu de cette grâce dont Dieu me prévient aujourd'hui :

Gratiâ Dei sum id quod sum (l Cor. XV). Grâce féconde,

qui dès ce moment-là lui donna lieu de pouvoir ajouter avec

fapôtre, mais bien plus justemei/t que l'apôtre : Et gratia

ejus in me vacua non fuit (1 Cor. XV); et cette grâce de mon
Dieu n'a point été stérile en moi. Car il est vrai, chrétiens,

que cette grâce fut à l'égard de Marie, comme une onction

céleste dont Dieu la remplit dans l'instant même qu'elle fut

conçue. Mais pourquoi? pour sanctifier sa personne et pour

relever le mérite de toutes les actions de sa vie. Ne perdez

rien de ces deux pensées. Pour sanctifier sa personne de la

manière la plus parfaite et la plus avantageuse dont une

pure créature peut être sanctifiée au-dessous de Dieu, et

pour relever le mérite de toutes les actions de sa vie, c'est-à-

dire, pour rendre toutes ses actions précieuses devant Dieu

et dignes de Dieu. Deux merveilleux effets que je distingue,

et qui par les deux conséquences ^ue j'en tirerai, en compa-
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rant toujours la conception do Marie avec la nôtre, nous fe-

ront connaître à nous-mêmes l'heureux état où nous élève

par le baptême la grâce de notre adoption.

Grâce qui sanctifia la personne de Marie, et qui la sanctifia

de la manière qui convenait à une créature que Dieu formait

•actuellement, et qu'il destinait pour être la mère de son Fils.

Car dans ce bienheureux moment, Marie déjà pleine de grâce

et pleine de l'Esprit de Dieu, eut droit de dire bien mieux

qu'Isaïe : Dominiis ah utero vocavit me (Isaïe XL) ; avant que

je visse le jour, le Seigneur m'a appelée : De ventre matris

mex recordahis est nominis mei (Ibidem) ; dès le sein de ma
mère il m'a fait sentir l'impression de sa grâce, et s'est sou-

venu de mon nom. Oui, dès cet instant le Verbe de Dieu se

souvint de l'auguste nom, du sacré nom, du nom vénérable

que Marie devait un jour porter; et parce que c'était d'elle

qu'il voulait naître, au lieu qu'il dit à Isaïe : Serviis meus es

tu, quia in te gloriahor (IsmEM); vous êtes mon serviteur, et

c'est en vous que je me glorifierai; il dit à Marie, quoiqu'elle

fût son humble servante : vous êtes celle que j'ai choisie

pour être ma mère. Car c'est en cette qualité que vous êtes

aujourd'hui conçue; et voilà pourquoi non-seulement je me
glorifierai, mais dès maintenant je me glorifie en vous. Dès

cet instant-là, dis-je, le Verbe de Dieu, en vue de son incar-

nation prochaine, se fit comme une gloire particulière et crut

se devoir à lui-même de sanctifier cette Yierge, de l'enrichir

de ses dons et de la combler de ses faveurs les plus exquises.

Le souvenir que c'était celle dont il devait être bientôt le Fils,

sa tendresse lui fit oublier les lois générales de sa justice ri-

goureuse, pour la séparer de la masse commune des enfants

d'Adam, pour la privilégier, pour la distinguer, pour Tho-

norer en consacrant les prémices de son être, par cette onc-

tion de sainteté dont elle fut remplie ; et comme son Fils

présomptif, rendant par avance, si je puis ainsi parler, cette

espèce de respect à sa maternité future. De ventre matris mesB

recordatus est nominis mei. Ce n'est pas tout. J'ai dit que la

grâce de la conception de Marie, au même temps qu'elle sanc-

tifia sa personne, fut en elle comme une source intarissable
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de mérites, pour consacrer et pour relever toutes les ac-

tions de sa vie. Ceci n'est pas moins digne de votre attention.

Car selon les règles et les principes de la théologie, il est en-

core vrai que la mère de Dieu, durant tout le cours de sa

vie, n'a pas fait une seule action qui n'ait tiré son mérite et

sa valeur de cette première grâce. Autre abîme des trésors

infinis de la miséricorde divine ! altiludo divitiarum ! (Rom.

II). Pour vous faire mieux entendre ce que je veux dire, je

vais vous en donner une figure sensible, et la voici. Imagi-

nez-vous, mes chers auditeurs, ce petit grain de l'Evangile

qui, semé dans le champ et y ayant germé, croît peu à peu

jusqu'à devenir un grand arbre. Rien de plus juste pour

exprimer ma pensée. Dès que ce grain a pris racine, il pousse

son germe, il sort de la terre ; à force de s'élever, il jette

des branches, il se couvre de feuilles, il se pare de fleurs, il

porte des fruits, mais en sorte que tout cela n'a de subsistance

et de vie que par lui. Car c'est de la racine et de ce grain que

les plus hautes branches de l'arbre tirent la sève qui les

nourrit; et cette sève ainsi répandue entretient la fraîcheur

des feuilles, fait la beauté des fleurs, donne aux fruits leur goût

etleur saveur. Voilà le symbole delà grâce que reçutMarie dans

sa conception. Ce fut comme un germe divin qui se forma dans

son cœur, mais dont la vertu se répandit ensuite dans tout

le corps de ses actions. Tout ce qu'a jamais fait Marie a été

saint, et d'un mérite inestimable devant Dieu: pourquoi?

parce que tout ce qu'elle a fait partait d'un principe de sanc-

tification qui était en elle, et qui donnait le prix à tout. Or,

quel était ce principe de sanctification? la grâce de sa con-

ception. Cette grâce, je l'avoue, n'était que la racine des dons

sublimes dont le ciel ensuite la combla, et qui rélevèrent à

une perfection si éminente ; mais parce que la racine était

sainte, les branches le furent aussi : Si radix sancta, et ram
(Rom. II). Qu'est-ce que j'entends par les branches ? ce sont

les vertus que cette incomparable Vierge pratiquait, les bon-

nes œuvres qu'elle faisait, les devoirs qu'elle accomplissait,

le culte qu'elle rendait à Dieu, les offices de charité dont elle

s'acquittait envers le prochain, les exercices d'humilité qui la
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rendaient si attentive sur elle-même. Car ce n'est point une
vaine conjecture, mais une vérité solide, que tout cela fut

sanctifié par la même grâce qui sanctifia son âme au momentde
sa conception, et que cette grâce qu'elle ne perdit jamais, fut,

pour me servir du terme de l'Évangile, le levain sacré dont

la bénédiction et l'efficace se communiqua à tous les temps

de sa vie.

Or de là, chrétiens, faisant un retour sur nous-mêmes, il

nous est aisé de conclure ce que nous sommes par la grâce,

et avec la grâce; carie baptême qui, selon les Pères, est

comme j'ai dit, le sacrement de notre conception spirituelle,

et même la pénitence, qui est celui de notre justification,

nous donnent une grâce, qui, pour être d'un ordre bien infé-

rieur à celle de Marie, ne laisse pas d'opérer en nous par pro-

portion les mêmes effets. Je veux dire que nous recevons une

grâce qui sanctifie nos personnes en nous élevant jusqu'à la

dignité d'enfants de Dieu, et qui répand sur toutes nos ac-

tions un mérite par où elles deviennent dignes de Dieu et de

la vie éternelle que nous devons posséder en Dieu. A quoi

sommes-nous sensibles, si nous ne le sommes pas à ces deux

avantages si précieux ? En vertu de la grâce qui nous sanc-

tifie, nous sommes les enfants de Dieu. C'est ce que nous a

expressément déclaré celui d'entre les apôtres qui pouvait

mieux nous en instruire, et à qui ce secret fut révélé, quand

il reposa, comme bien-aimé disciple, sur le sein de son Maî-

tre. C'est lui qui nous a mis en main ce titre authentique de

notre adoption, et qui, nous apprenant ce que nous sommes,

pose pour fondement de son Evangile, que le pouvoir d'être

enfants de Dieu nous a été donné à tous : Quotquot autem re^

ceperunt eum, dédit eis potestatem filios Dei fieri (Joan. I). Or,

il est de la foi que ce pouvoir est essentiellement attaché à la

grâce habituelle dont je parle. Si nous savions priser le don

de Dieu, si le péché ne nous aveuglait pas jusqu'à nous ôter le

sentiment de notre propre grandeur, c'est de cette grâce que

nous ferions toute notre gloire; l'unique pensée qui nous oc-

cuperait et dont nous serions vivement touchés, ce serait de

respecter dans nous cette qualité d'enfants de Dieu, de la
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soutenir par notre conduite, de la préférer à tous les honneurs

du siècle, et de rentrer souvent dans nous-mêmes pour faire

cette sainte réflexion : qui suis-je devant Dieu, et auprès

de Dieu? Tandis que je suis dms l'état de sa grâce, j'ai

droit de l'appeler mon père, et il veut bien, tout Dieu qu'il

est, me reconnaître parmi ?ps enfants. Voilà ce qu'il estime

eu moi, et sur quoi je dois faire fond pour me glorifier

et, pour me confier en lui. Tous les autres titres, ou de nais-

sance ou de fortune, qui pourraient dans le riionde me
distinguer, sont titres vains, titres périssables, titres dange-

reux : titres vains, puisqu'ils ne sont pas capables par eux-

mêmes de me rendre agréable à Dieu ; titres périssables,

puisque la mort les efface si tôt et les fait évanouir ; titres

dangereux pour le salut, puisqu'il est si facile d'en abuser,

et si difficile de n'en abuser pas, et qu'on n'en peut attendre

autre chose que d'être jugé de Dieu plus exactement et plus

rigoureusement. Toute ma confiance doit donc être dans

ce titre honorable d'enfant de Dieu; et malheur à vous, mes

chers auditeurs, si jamais il vous arrivait de faire consister

la vôtre dans une grandeur seulement humaine. Je ne pré-

tends point pour cela diminuer les avantages même exté-

rieurs et temporels que vous avez reçus de Dieu dans votre

naissance. Ce que nous voyons dans la conception de Ma-
rie, je dis la grandeur du monde sanctifiée par la grâce du

Créateur, doit m'inspirer un autre sentiment; car Dieu n'f

point méprisé dans Marie cette grandeur de la naissance don^

l'Eglise même semble aujourd'hui lui faire honneur. Au
contraire, il a voulu que Marie fût d'un sang noble et royal :

pourquoi? pour faire éclater, dit saint Chrysoslome, la vertu

de sa grâce et pour donner aux grands du monde cette con-

solation dans leur état, non-seulement que la grandeur peu^

servir de fond à la plus éminente sainteté, mais que la sain-»

teté, pour être éminente, ne trouve point de fond qui lui soil

plus propre que la grandeur
;
pour leur marquer que selon

le dessein de la Providence ils peuvent , sans rien con-

fondre, être grands et être saints, mais qu'ils ne sont

grands que pour être saints, et que plus ils sont grands.
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plus ils sont capables d'honorer Dieu quand ils sont saints.

Divine leçon que leur fait aujourd'hui le Saint-Esprit en

leur proposant la généalogie de la mère de Dieu, comme la

plus auguste de l'univers. Mais cette leçon qui ne regarde

que les grands, n'aurait pas assez d'étendue. Je parle donc

à tous sans exception, puisqu'il n'y a point de juste sur la

terre, de quelque condition qu'il soit, qui n'ait droit de dire

comme chrétien : je suis né de Dieu, et cette grâce qui me
sanctifie, n'est rien moins dans moi qu'une participation de

la nature de Dieu. C'est l'idée que chacun de nous sans pré-

somption peut et doit avoir de soi-même s'il est en grâce

avec Dieu, puisque Dieu, en termes exprès, nous le témoi-

gne par le premier de ses apôtres : Ut per hœc efficiamini di-

vinse consortes naturse (2 Petr. I). Qr^lque languissante que

soit notre foi, si nous raisonnions ei »i nous agissions sui-

vant ce principe, en faudrait-il davantage pour la ranimer?

Voyez, mes frères^ disait saint Jean, exhortant les premiers

fidèles (et pourquoi dans le même sens ne vous le dirais-je

pas aujourd'hui?) voyez quel amour le père qui est notre

Dieu, nous a marqué en voulant qu'on nous appelât ses en-

fants, et que nous les fussions en effet ; Videie qualem chari-

tatem dédit Pater nobis, ut filii Dei nominemur et simus (Joan.

III). Mais voyez aussi, ajoutait-il, et dois-je ajouter, quel

retour de zèle, de ferveur, de reconnaissance demande cette

charité d'un Dieu. Voyez à quelle pureté de mœurs elle vous

engage. Voyez l'obligation qu'elle vous impose de vous

sanctifier en esprit et en vérité, pour n'être pas indignes de

cette adoption qui vous donne un Dieu pour père. Voyez si

c'est trop exiger de vous quand Dieu prétend que pour cela

vous cessiez d'être des hommes charnels, et que vous com-

menciez à vivre en hommes raisonnables. Voyez si toute la

perfection contenue dans la loi chrétienne est trop pour des

enfants de Dieu; Videte. Ah! Seigneur, s'écriait saint Léon,

pape, méritons-nous de porter un si beau nom, si nous ve-

nons à le flétrir, oubliant la noblesse de notre origine, pour

nous laisser dominer par des vices honteux; et ne faut-il pas

que nous renoncions pour jamais à honneur de vous appar-
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enir, si nous marchons encore dans les voies corrompues du
giècle ! Être enfants de Dieu, et succomber à toutes les pas-

sions de l'homme, et être sujets à toutes les faiblesses de

l'homme, et s'abandonner aux désirs déréglés de l'homme,

ne serait-ce pas un monstre dans l'ordre de la grâce? C'est

néanmoins, mes chers auditeurs, ce qui doit confondre tant

d'âmes mondaines, et sur quoi je veux bien me promettre

que dans l'esprit d'une sainte componction, chacun s'appli-

quera de bonne foi à reconnaître devant Dieu son injustice

et à la pleurer. Poursuivons.

En vertu de la grâce qui nous sanctifie comme enfants de

Dieu, nous sommes les hérititiers de Dieu, et les cohéritiers

de Jésus-Christ dans le royaume de Dieu : Si autem fUii et

hœredes; quidem haeredes Dei, cohxredes autem Christi (Rom.

VIII). Héritiers de Dieu, parce que Dieu, dit saint Augustin,

ne nous a point promis d'autre héritage que la possession

de lui-même. Or, c'est la grâce sanctifiante qui nous assure

cet héritage céleste; et Dieu, le meilleur et le plus libéral

de tous les pères, ne peut nous le refuser tandis que sa grâce

est en nous, et que nous sommes en grâce avec lui. Cohé-

ritiers de Jésus-Christ; car nous devenons capables, non-

seulement de posséder, mais de mériter le royaume de Dieu,

et de le mériter par autant de titres que nous pratiquons

de bonnes œuvres et que nous faisons d'actions chrétiennes :

puisqu'il est encore de la foi que toutes nos œuvres élevées,

sanctifiées et comme divinisées par la grâce, nous servent

de mérites pour la gloire; que chacune en particulier est

pour nous comme un droit acquis à cette gloire
; que les

plus viles et les plus basses en apparence ont une sainteté

proportionnée • à cette gloire; qu'à un verre d'eau donné

pour Dieu, est dû par justice et par récompense un degré

de cette gloire; et qu'ainsi la vie du juste sur la terre de-

vient un mérite continuel, dont Dieu, selon saint Paul, veut

bien être dès maintenant le dépositaire, pour en être éter-

nellement le rémunérateur. Il est vrai; mais aussi renver-

sant la proposition, concluez de là quelle perte fait un

pécheur qui vient à déchoir de l'état de grâce, puisqu'il n'est
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pas moins de la foi, que hors de cet état toutes nos œuvres

sont des œuvres mortes, de nul prix devant Dieu, et inca-

pables de nous obtenir la récompense des élus de Dieu. Ce

n'est pas que dans l'état du péché, quoique privés de la

grâce, nous ne puissions faire des actions louables et ver-

tueuses, des actions saintes et surnaturelles, des actions

même utiles pour le salut, puisqu'au moins elles peuvent

nous servir do dispositions pour nous convertir à Dieu. Mais

je ne vous instruirais pas à fond de votre religion, si je ne

vous avertissais que toutes ces actions, quoique saintes,

quoique surnaturelles, quoique utiles, hors de l'état de grâce,

ne méritent rien pour le ciel; que Dieu ne nous en tiendra

jamais compte dans l'éternité, et qu'au lieu qu'étant con-

sacrées parla grâce, elles nous auraient acquis des trésors de

gloire; du moment qu'elles n'ont pas cet avantage, elles ne

peuvent nous conduire à ce royaume que Dieu, comme

juge équitable, réserve à ses amis. Or, ma douleur est de

voir des chrétiens insensibles à de si importantes vérités,

des chrétiens qui perdent la grâce tranquillement, qui la

perdent sans chagrin et sans trouble, et qui par là ne mon-

trent que trop leur peu de foi et même leur secrète irréligion.

homme, concluait le grand saint Léon, indigné du scan-

dale que je déplore, et touché d'un si prodigieux aveugle-

ment; ô homme, qui que vous soyez, reconnaissez donc

aujourd'hui votre dignité, et sanctifié comme vous l'êtes, par

la grâce qui vous associe à la nature divine, ne retombez pas

dans votre première bassesse : Agnosce, ô homo, dignitatem

tuam ; et divinœ consors factus nalurœ, noli in veterem vili-

tatem degeneri conversatione redire (Léo). Mais il faut pour

cela, mes chers auditeurs, que, nous appliquant l'exemple de

Marie, nous apprenions ce que nous devons à la grâce : c'est

la dernière partie.

TROISIÈME PARTIE.

C'est une vérité, chrétiens, qui ne peut être contestée, qu'a-

près Jésus-Christ, l'exemple de Marie sa mère est l'idée la



SUR LA CONCEPTION DE LA VIERGE. 33

plus excellente que nous puissions nous proposer pour la con-

duite de notre vie. A quoi j'ajoute en particulier, que l'usage

qu'a fait Marie de la grâce de sa conception est le modèle le

plus parfait que Dieu pût nous mettre devant les yeux, pour

nous apprendre l'usage que nous devons faire de la grâce de

notre sanctification. C'est, mes chers auditeurs, ce qui va

paraître évident, par la comparaison de ces deux grâces, ou

plutôt par l'opposition que je remarque entre Marie et nous,

touchant la correspondance et la fidélité due à ces deux
grâces. Opposition, qui d'une part nous confondra, mais qui

de l'autre nous instruira, et dont il ne tiendra qu'à nous de

tirer les règles les plus solides et les plus sûres d'une vie

chrétienne.

Car prenez garde, s'il vous plaît, Marie, quoique exempte
de toute faiblesse et confirmée en grâce dans sa conception,

n'a pas laissé de fuir le monde et la corruption du monde.
Marie, quoique conçue avec tous les privilèges de l'inno-

cence, n'a pas laissé de vivre dans l'austérité et dans les ri-

gueurs de la pénitence. Marie, quoique remplie du Saint-

Esprit dès l'instant de son origine, n'a pas laissé de travail-

ler, et sans mettre jamais de bornes à sa sainteté, elle a

toujours été croissant en vertus et en mérites. Quelles

conséquences pour nous qui sommes, il est vrai, soit dans le

baptême, soit dans la pénitence, régénérés et justifiés par la

grâce, mais par une grâce qui n'a ni la stabilité de celle de

Marie, ni son intégrité, ni sa plénitude, ou plutôt, par une
grâce dont les caractères sont tous différents de celle de

Marie; je veux dire, par une grâce qui, toute puissante qu'elle

est, se. trouve exposée à nos inconstances et à nos fragilités;

qui, toute sanctifiante qu'elle est, n'étant pas une grâce d'in-

nocence, ne nous dispense pas de l'obligation de pleurer et

de nous mortifier; qui, toute abondante qu'elle est, n'empê-

che pas qu'il ne reste encore dans nous un vide, je dis un vide

démérites que Dieu veut que nous remplissions parnos actions

etpar nos œuvres. Cependant, malgré la différence de ces carac-

tères, nous nous obstinons à n'en croire que notre propre sens;

et suivant des maximes et des voies contradictoirement op-
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posées à celles de Marie, quoique fragiles et sujets à tous les

désordres d'une nature corrompue, nous nous exposons témé-

rairement aux plus dangereuses tentations du monde. Quoi-

que conçus dans le péché et dans l'iniquité, nous prétendons

vivre dans la mollesse et dans le plaisir. Quoique dénués de

mérites et de vertus, nous arrêtons le don de Dieu, et nous

retenons sa grâce dans l'oisiveté d'une vie mondaine et

inutile. N'apprendrons-nous jamais à nous conduire selon

les lois de cette parfaite sagesse, qui, comme parle l'Evangile,

doit nous rappeler, tout pécheurs que nous sommes, à la

prudence des justes ? et Dieu pouvait-il nous y engager par

des raisons plus fortes et plus pressantes que celles-ci, qui

sont les suites naturelles du mystère que nous célébrons ?

Marie, sanctifiée dès sa conception, n'a jamais perdu la

grâce qu'elle avait reçue de Dieu; je ne m'en étonne pas.

Non-seulement elle ne Ta jamais perdue, mais elle n'en a

jamais terni le lustre par le moindre péché : ainsi, selon le

témoignage et la décision du concile de Trente, l'a toujours

cru toute l'Église : Quemadmodxim de beatâ Virgine tenet Ec^

clesia (GoNCiL.TRiD.).Ge n'est point encore ce qui me surprend:

mais ce que j'admire et ce qui fait le sujet de mon étonne-

ment, c'est de voir la circonspection, l'attention, la vigilance

avec laquelle Marie a conservé cette grâce qu'elle ne devait

jamais perdre, et même qu'elle ne pouvait perdre, l'ayant

ménagée avec autant de précaution, que si elle eût couru tous

les risques; s'étant pour cela, dès sa plus tendre enfance, sé-

parée du monde; ayant renoncé pour cela à tout commerce

et à tout engagement avec le monde; ayant consacré pour

cela les prémices de sa vie par un divorce solennel et éternel

avec le monde; ayant vécu pour cela dans un si parfait éloi-

gnement du monde, que la vue même d'un ange la troubla,

parce qu'il était transfiguré en homme. Voilà, dis-je, ce qui

me jette dans l'admiration. Car enfin la grâce de la concep-

tion de Marie était à l'épreuve do la corruption du monde,

c'était une grâce solide que toute l'iniquité du monde ne pou-

vait altérer ni ébranler; et la même théologie qui nous en-

seigne que la mère de Dieu ne pécha jamais, nous apprend
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qu'elle était impeccable par grâce comme Jésus-Christ l'était

par nature, parce qu'à l'instant même qu'elle fut conçue.

Dieu la confirma et la fixa dans l'état de la sainteté. Le

monde, tout perverti qu'il est, n'avait donc rien de dange-

reux pour elle. En quelque occasion qu'elle se fût trouvée,

elle aurait donc pu marcher sûrement; et la grâce qu'elle por-

tait dans son cœur, n'aurait pas plus été souillée de tous les

désordres et de tous les scandales du monde, que le rayon du

soleil de la boue qu'il éclaire et qu'il pénètre sans en contrac-

ter l'impureté. Mais c'est en cela même que la conduite de

cette Reine des Vierges devient aujourd'hui notre exemple,

et que son exemple, par l'énorme contrariété qui se rencon-

tre entre elle et nous, est une conviction, seule capable de

nous confondre devant Dieu : car voici, chrétiens, en quoi

je la fais consister. Marie en vertu de sa conception possédait

une grâce inaltérable, et, comme parlent les théologiens,

inadmissible ; cependant elle marcha dans l'étroite voie de la

crainte du Seigneur; et nous, tout faibles que nous sommes,

nous nous exposons témérairement à tous les dangers. Nous
portons, comme dit l'apôtre, le trésor de la grâce dans des

vases de terre, c'est-à-dire, dans des corps mortels et cor-

ruptibles, //aôeww^i/ie^aMrwmî^iwwi invasisfictilibus (Cor. IV);

et nous ne craignons rien. Nous le portons ce riche et pré-

cieux trésor, dans un chemin glissant, parmi des ténèbres

épaisses, au milieu des écueils et des précipices, poursuivis

d'autant de démons qu'il y a d'ennemis de notre salut qui

cherchent à nous l'enlever; et rien de tout cela ne nous rend

plus attentifs et plus vigilants. Je ne sais si je m'explique

assez, et je ne puis trop insister sur le parallèle. Marie, qui

par la grâce de son origine, était exempte des faiblesses du

péché, s'est néanmoins, par zèle et par amour de ses devoirs,

éloignée des occasions du péché; et nous, à qui notre fai-

blesse fait souvent de ces occasions autant de péchés, nous

nous y jetons présomptueusement, et nous y demeurons

opiniâtrement. Marie à qui Dieu dans sa conception avait

ponné un préservatif infailUble contre le monde, se tient

néanmoins dans une entière séparation du monde ; et nous qui
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savons par tant d'éprouvés combien le monde est contagieux

pour nous, bien loin de le fuir, nous l'aimons, nous nous y
plaisons, nous nous y intriguons, nous nous y poussons;

outre les engagements légitimes que nous y avons par la né-

cessité de notre état, nous nous en faisons tous les jours de

volontaires et de criminels.

Or, c'est en quoi paraît notre présomption, de vouloir que

Dieu fasse continuellement pour nous des miracles. Il n'en

a fait qu'un pour sanctifier Marie, et nous voudrions qu'il

en fît sans cesse de nouveaux pour nous conserver. Gomme
ces trois jeunes hommes dans la fournaise de Babylone, au

milieu des flammes qu'allume partout l'esprit impur, nous

voudrions qu'il nous soutînt en mille occasions où la curio-

sité nous porte, oiî la vanité nous conduit, où la passion nous

attache, où nous nous trouvons contre l'ordre du ciel, et

où la grâce même des anges ne serait pas en sûreté. Nous
voudrions, avec une grâce aussi" peu stable que la nôtre,

être aussi forts et avoir les mêmes droits que Marie avec la

grâce saine et entière de sa conception; et ce que Marie n'a

pas osé dans l'état de cette grâce privilégiée, nous l'osons

dans le triste état où le péché nous a réduits. Mais abus,

chrétiens; le prétendre ainsi, c'est nous aveugler et nous

tromper nous-mêmes. Si cela était, les saints auraient pris,

pour ne pas risquer la grâce de leur innocence, des mesures

bien peu nécessaires. En vain l'Esprit de Dieu qui les gou-

vernait, leur aurait-il inspiré tant de haine pour le monde;

et en vain ce même esprit nous proposerait-il la sainteté de

Marie comme une sainteté exemplaire, puisque, sans nous

séparer du monde et sans le combattre, il nous serait aisé,

au milieu du monde même, de nous maintenir dans la

grâce. Non, non, il n'en va pas de la sorte. La grâce qui

nous rend amis et enfants de Dieu, est une grâce que nous

pouvons perdre, et par conséquent nous devons veiller avec

soin sur cette grâce; prêts à exposer tout le reste pour elle»

parce qu'elle est la vie de notre âme, etdéterminés à ne l'ex-

poser jamais, parce qu'en la perdant nous perdons tout. Elle

nous est enviée par le démon, et c'est ce qui nous doit rendre
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plus circonspects. De puissants ennemis l'attaquent dans

nous, et c'est à nous de nous en défendre, et puisqu'il a plu

au Seigneur de nous soumettre à cette nécessité d'avoir tou-

jours les armes à la main, il faut de cette nécessité, quelque

gênante qu'elle puisse être, nous faire un mérite et une venu.

Gela nous obligera à opérer notre salut avec crainte et avec

tremblement; ainsi le prétendait saint Paul, il faudra renon-

cer à un certain monde ; heureux si par là nous assurons le

Valent que Dieu nous a confié. On ne nous dit pas qu'il faille re-

noncer à tous les engagements du monde; car il y en a qui sont

d'un devoir indispensable, et ceux-là n'ont rien d'incompati-

ble avec la grâce : mais on nous dit qu'il faut renoncer à ceux

qui n'ont point d'autre fondement que la passion, que le plai-

sir, que la sensualité, parce que la grâce, toute sanctifiante

qu'elle est, ne peut subsister avec eux. On ne nous oblige pas

à fuir le monde en général, mais on nous oblige à fuir un

monde particulier qui nous pervertit, et qui nous perver-

tira toujours, parce que c'est un monde où règne le péché;

un monde d'où la charité est bannie; un monde dont la

médisance fait presque tous les entretiens; un monde oii le

libertinage passe non-seulement pour agréable, mais pour

honnête; un monde dont nous ne sortons jamais qu'avec des

consciences, ou troublées de remords, ou chargées de cri-

mes ; un monde au torrent duquel nous sentons bien que nous

ne pouvons résister.

Voilà l'essentielle et miportante vérité que noas prêche

Marie par son exemple : et c'est à vous, âmes fidèles dont

elle a honoré le sexe, de vous l'appliquer personnellement :

car l'exemple de Marie est fait pour vous, et quand saint

Ambroise parlait aux femmes chrétiennes de son siècle,

c'était la règle qu'il leur proposait. Considérez Marie, leur

disait-il; il n'y a rien dans sa conduite qui ne vous instruise.

Voyez avec quelle réserve et avec quelle modestie elle reçut

la visite d'un ange, et vous apprendrez comment vous

devez traiter avec des hommes pécheurs. C'était un ange,

mais sous une Bgure humaine; et voilà pourquoi elle pré-

endit avoir raison, et même obligation de se troubler. G'é-

3
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tait le ministre de Dieu, l'ambassadeur de Dieu; mais elle

savait qu'une épouse de Dieu doit se défier des serviteurs de

Dieu même. Elle était confirmée en grâce, et le Seigneur

était avec elle : mais il n'était avec elle, reprend saint Am-
broise, que parce qu'elle ne pouvait être sans peine avec tout

autre qu'avec lui ; et elle n'était confirmée en grâce que parce

qu'elle était confirmée dans la défiance d'elle-même. Voilà le

modèle et le grand modèle sur lequel Dieu vous jugera,

mais sur lequel j'aime bien mieux que vous vous jugiez

dès aujourd'hui vous-mêmes. Par là, je dis par votre con-

formité à ce modèle et par le soin que vous aurez d'imiter

cet exemple, votre conduite sera telle que la veut saint Paul,

irrépréhensible et sans tache. Par là, votre réputation dont

vous êtes responsables à Dieu et aux hommes se trouvera à

couvert de la médisance. Par là, vous serez au-dessus de la

censure, et le monde même vous respectera. Par là cesseront

tant d'imprudences malheureuses qui font le scandale de votre

vie; tant de libertés que le monde même, tout corrompu qu'il

est, ne vous permet ni ne vous pardonne pas; tant de con«

versations dont la licence n'aboutit qu'à l'iniquité. Par là,

les bienséances les plus exactes et les plus sévères vous

deviendront dans la pratique aussi douces qa elles vous

semblaient importunes et fatigantes. Par là votre régula-

rité confondra le libertinage, et votre piété sera une piété

solide : car qu'est-ce que votre piété sans cette régularité,

sinon un fantôme que Dieu réprouve, et dont les hommes
font le sujet de leurs railleries? En un mot> vous réglant sur

l'exemple de Marie, vous sanctifierez le christianisme dans

vos personnes ; car je vous l'ai déjà dit plus d'une fois,

mesdames, et j'ose encore ici vous le redire, c'est de vous

et presque uniquement de vous que dépendent le bon ordre et

la sanctification du christianisme. J'en appelle là-dessus à

vos propres connaissances; et, pour vous convaincre de cette

Aérité, je ne veux point d'autres témoins que vous-mêmes.

Cependant Marie n'ayant jamais perdu, ni même souillé

par le moindre péché la grâce de sa conception, selon les

lois communes ne devait-elle pas être exempte des rigueurs
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de la pénitence? Tel était sans doute le privilège de son

état; mais prétendit-elle en jouir? non, mes chers audi-

teurs : Mère d'un Fils qui, sans avoir connu le péché, ve-

nait au monde pour être la victime publique du péché, elle

voulut avoir part à son sacrifice : Mère d'un Dieu qui, étant

l'innocence même, venait par sa mort faire pénitence pour

nous, elle se fit un devoir et un mérite d'entrer dans ses

sentiments : elle ressentit comme lui les péchés des hommes,
elle les pleura; et la douleur qu'elle en conçut, selon

l'oracle de Siméon, fut comme une épée qui perça son âme
et qui déchira son cœur. Quoique sainte et remplie de grâce,

elle passa ses jours dans la pénitence la plus austère, et

c'est ce que nous avons de la peine à comprendre. Mais ce

que je comprends encore moins, c'est que des pécheurs, et

des pécheurs chargés de crimes, par une conduite directement

opposée, veuillent goûter toutes las douceurs de la vie. Car

voilà notre désordre. Déchus de la grâce de l'innocence,

nous en voulons avoir tous les avantages; conçus dans le

péché, nous n'en voulons pas subir les châtiments, ni prendre

les remèdes. Les avantages de l'innocence sont le repos, la

tranquillité, le plaisir, la joie, je dis une joie pure, sans dis-

grâce et sans amertume. Or n'est-ce pas là ce que nous cher-

chons avec tant d'empressement et tant de passion; et à nous

entendre parler, à nous voir agir, ne dirait-on pas que nous

y avons droit? Au contraire, l'assujettissement, le travail,

l'humiliation, la souffrance, les larmes, selon l'apôtre, sont le

juste paiement etla solde dupéché : Stipendia peccati (Rom. VI).

Mais qu'avons-nous plus en horreur ? de quoi cherchons-nous

plus à nous préserver ? et nous prêcher une telle morale, n'est-

ce pas, à ce qu'il paraît, nous offenser? La pénitence, disent

les conciles, est comme le supplément et comme le recouvre-

ment de la grâce de l'innocence; et, malgré la perte de notre

innocence, nous ne voulons point de pénitence. Si Dieu nous

la fait faire par lui-même, nous en murmurons : si cette pé-

nitence se trouve attachée à nos conditions, nous nous la ren-

dons inutile; d'une pénitence salutaire qu'elle pouvait être,

nous nous en faisons une pénitence forcée ; et voilà, mes chers
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auditeurs, votre malheureux état. Car où voit-on plus de

sujets et plus de matière de pénitence qu'à la cour? et en

même temps où voit-on dans la pratique moins de pénitence

chrétienne qu'à la cour? Là où le péché abonde, c'est là, pa!^

un renversement bien déplorable, que je trouve moins la

vraie pénitence, et que règne avec plus d'empire l'orgueil de

l'esprit, la mollesse des sens et l'amour de soi-même.

Enfin, par une dernière opposition entre Marie et nous,

quoique la grâce de sa conception fût une grâce surabon-

dante, et presque sans mesure, Marie néanmoins n'en est pas

demeurée là; mais toute son application, tandis qu'elle vé-

cut, fut d'augmenter cette grâce, croissant tous les jours de

mérite en mérite, de sainteté en sainteté; et nous en qui la

grâce même laisse un si grand vide, nous n'avons nul zèle pour

le remplir; nous nous contentons de ce que nous sommes :

pour un homme du monde, dit-on, pour un courtisan, il n'en

faut pas davantage. Et qui sommes-nous pour borner ainsi

la grâce de notre Dieu? Qui estis vos (Judith IV)? Si Dieu

veut se servir de nous, et s'il demande de nous plus de per-

fection, pourquoi ne lui obéirons-nous, pas? et pourquoi fau-

dra-t-il que sa main et sa miséricorde soient raccourcies

par notre infidélité? Ah! chrétiens, la consistance dans la

grâce n'est que pour la gloire. Dans cette vie, ou il faut

croître, ou il faut déchoir : c'est ce que saint Paul enseignaiî

aux premiers fidèles : Croissez, mes frères, leur disait-il,

dans la science en Dieu; croissez dans son amour et dans sa

grâce; croissez, dans la foi et dans toutes les vertus; sans

cela vous êtes dans la voie de perdition. Or pour croître

de la sorte, il faut agir; et c'est ce qu'a fait Marie. Sans

laisser jamais la grâce oisive, elle l'a rendue agissante, fer-

vente, appliquée à de continuelles pratiques de piété et de

charité. Mais quelles bonnes œuvres pratiquez-vous, et à

quels devoirs de charité envers les pauvres vous adonnez-

vous? S'il y a pour vous un moyen sûr et infaillible de per-

sévérer dans la grâce au milieu du monde où vous vivez,

c'est celui-là. Car au lieu que saint Bernard vous déclare et

avec raison que, quoi que vous fassiez, vous ne conserve-
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rez jamais l'humilité dans le luxe, la chasteté dans les déli-

ces, la piété dans les intrigues et dans les vaines occupations

du siècle; je vous dis pour votre consolation, qu'en donnant

vos soins aux pauvres de Jésus-Christ et en vous employant

pour eux, vous corrigerez votre délicatesse par la vue de

leurs misères, votre vanité par les servicps que vous leur

rendrez, votre froideur et votre indévotion par la sainteté de

cet exercice; et qu'ainsi malgré les périls même de votre état,

mettant cette grâce en œuvre, et la faisant agir pour Dieu,

vous la sauverez pour vous-mêmes. Et de quoi nous sert-il,

mes chers auditeurs, de posséder cette grâce si précieuse, et

de n'en faire aucun usage?

C'est donc ainsi que Marie a honoré la grâce, et que nous

devons l'honorer. Quand TertuUien parla de la défiance sa-

lutaire que nous devons avoir de nous-mêmes pour nous

préserver du péché, il dit un beau mot, savoir, que la crainte

de l'homme est alors un respect et un honneur que l'homme,

en vue de sa faiblesse et ^ar esprit de religion, rend hum-
blement à Dieu, Timor hominis honor Dei (Tertull.) : parce

qu'en effet rien n'est plus honorable à Dieu que cette cir-

conspection de l'homme, et cette attention non-seulement

à ne point offenser son Dieu, mais à ne courir pas même
volontairement le moindre risque de perdre la grâce. Et le

même TertuUien expliquant davantage sa pensée, dans l'exem-

ple de certains pécheurs, qui, sortis de leurs désordres et des

occasions malheureuses où ils étaient engagés, y renoncent

pour jamais et de bonne foi : semblables à ceux qui, s'étant

sauvés d'un naufrage, disent un éternel adieu à la mer; il

ajoute que ces pécheurs honorent le bienfait de Dieu et la

grâce de leur conversion, par le souvenir efficace du danger

qu'ils ont couru : Et beneficium Dei, salutem suam scilicet,

memoriâ periculi honorant (Tertull.). Faisons encore plus,

comme Marie. Ne nous contentons pas d'honorer la grâce

en la conservant, mais honorons-la en lui laissant toute son

action, honorons-la en lui faisant prendre tous les jours de

nouveaux accroissements, et en lui disposant pour cela nos

cœurs.
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C'est dans cette sainte résolution, ô glorieuse Mère de

mon Diou, que nous vous présentons nos vœux, et que tou-

ché d'un zèle particulier, comme prédicateur de l'Évangile,

j'ose vous présenter les miens, non-seulement pour attirer

sur tous mes auditeurs les effets de votre protection, mais

afin que Dieu par votre intercession toute-puissante sancti-

fie l'auguste mariage qui fait mantenant le sujet de notre

joie*. C'est votre ouvrage, Sire; et par l'intérêt que l'Église

et la religion, aussi bien que l'État, y doivent prendre, le

devoir de mon ministère m'oblige ici à vous en féliciter. Le

jeune prince que vous éleviez, et que la Providence a des-

tiné pour être dans la suite des temps assis sur le trône, formé

par vous, était déjà le prodige de son âge et l'admiration de

la cour. Dans la pemière fleur de ses années, capable déjuger

de tout, intelligent, savant, pénétrant, plein d'une solide rai-

son, et ce qui est encore plus, d'une solide religion, aimant le

bien, ayant en horreur l'injustice et l'impiété, né avec des

inclinations toutes royales, équitable, humain, généreux :

ce prince était déjà parvenu à être, non plus l'espérance, mais

la consolation de votre majesté. Il lui fallait une princesse

digne de lui. Votre majesté l'a trouvée. Nous la voyons, et

j'ai l'honneur d'être le premier qui, dans le haut rang où elle

nous paraît aujourd'hui, lui annonce les vérités du salut. Il

me suffirait pour faire en deux mots l'éloge de cette prin-

cesse, de dire que votre majesté l'a préférée à toutes les prin-

cesses de l'Europe; et que toute jeune qu'elle est, elle a su

gagner votre estime. Mais il n'est pas ici question de faire

l'éloge de la princesse, il s'aj;it de rendre grâce à Dieu de

nous l'avoir donnée, et de lui faire connaître à elle-même

les desseins de Dieu sur elle. Elle nous a apporté la paix,

et par là sa personne nous doit être chère. Mais nous nous

en promettons encore quelque chose de plus important.

On admire en elle des qualités qui la rendent parfaite

selon le monde ; on est charmé de ses manières , de la

vivacité de son esprit, de la maturité de son jugement, de

* Le père Bourdaloue fit ce compliment au roi, deux jours après

Je mariage de monseigneur le duc de Bourgogne.
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cette science du monde si avancée, de ce talent qu'elle a de

savoir plaire à qui elle doit plaire : mais pour moi qui ne doit

avoir éf^ard qu'à ce qui la rend parfaite selon Dieu, je bénis

le ciel de nous avoir donné dans sa personne une princesse

chrétienne. Une princesse, qui, instruite de la religion qu'elle

professe, fera son capital de la pratiquer
;
qui, occupée de ses

devoirs, n'aura rien. Sire, plus à cœur que de seconder le

zèle de votre majesté, que de se conformer en toutes choses à

ses intentions, que de mériter les bonnes grâces de monsei-

gneur, que d'édiûer le prince son époux, que de servir de

modèle à toutes les princesses de la cour, que de leur inspi-

rer par sa conduite l'amour de la vraie piété, que de leur en

donner le goût. Une princesse, qui, s'élevant au-dessus de

la vanité, emploiera le discernement et les lumières dont Dieu
l'a pourvue, à démêler la vérité d'avec le mensonge, à éloigner

de soi la flatterie-, à se préserver de l'erreur, à ne pas donner

dans le piège des passions d'autrui, à être en garde contre l'in-

trigue, à ne se pas laisser séduire par la médisance, à bannir

le libertinage de sa maison, à en extermin<^r le vice, à y main-

tenir la probité, à y faire craindre et honorer Dieu. Une prin-

cesse, dont bientôt les exemples seront plus puissants que

toutes mes paroles, pour établir dans cette cour le règne des

vertus; et qui marchant sar les pas de ces grandes reines et

de ces vertueuses princesses dont la mémoire toute récente est

encore parmi nous en bénédiction, sera comme elles la pro-

tectrice déclarée des intérêts de Dieu, la mère des pauvres, le

refuge et l'asile des malheureux. Voilà, plus que son rang, ce

qui me la rend vénérable, et ce qui me fait dire comme le

serviteur d'Abraham, lorsque, voyant pour la première fois

l'épouse du fils de son maître, il s'écria dans un transport

d'admiration et d'action de grâce : Ipsa est mulier quam prœ-

paravit Dominus filio domini mei (Gènes. XIV). Oui, la voici

celle que Dieu, par son aimable providence, a choisie pour

être l'épouse du fils de monseigneur, filio domini mei. Ces

paroles d'Éliézi^r furent une espèce de prédiction, qui s'ac-

complit dans la suite par l'abondance des grâces que Dieu

répandit sur la maison d'Abraham et sur Je mariage d'Isaac.
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Faites, ô mon Dieu, que ces mêmes paroles, appliquées à

notre invincible monarque et à son auguste famille, soient

suivies des mêmes eiïets; et puisque vous êtes l'auteur de

cette glorieuse alliance qui vient de mettre le comble à notre

honliGur, versez sur les deux royales personnes quelle a

unies d'un lien si sacré, vos plus singulières faveurs; non-

seulement par les propriétés temporelles dont ils méritent

d'être comblés, mais encore plus abondamment par les grâ-

ces du salut qui seront pour l'un et pour l'autre le principe

d'une éternité bienheureuse, que je leur souhaite, au nom
du Père. etc.

SERMON •

SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST

Judœi signa petunt^ et Grœci sapientiam quœrunt : Nos autem

prœdicamus Chrisium crucifixum, Jiiéœis quidem scandaluniy Gen-

tibus autem stidiitiam ; ipsis autem vocatis Judj'is atque Grcecm^

Christum Dei virtutem^et Dei sapientiam.

Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sa-

gesse; pour nous, nous prêchons Jésus-Christ crucilié, qui est un

sujet de scandale aux Juifs, et qui paraît une folie aux Gentils; mais

qui est la force de Dieu, et la sagesse de Dieu, à ceux qui sont ap-

pelés, soit d'entre les Gentils, soit d'entre les Juifs.

1 ConiNT. L

Sire,

Si jamais les prédicateurs pouvaient avec quelque sujetap-

parent rougir de leur ministère, ne serait-ce pas en ce jour où

ils se voient obligés de publier les humiliations étonnantes du

Dieu qu'ils annoncent, les outrages qu'il a reçus, les faiblesses
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qu'il a ressenties, ses langueurs, ses souffrances, sapassion, sa

mort? Cependant, disait le grand apôtre, malgré les ignominies

de la croix,je ne rougirai jamais de l'Évangile démon Sauveur;

et la raison qu'il en apporte est aussi surprenante, et même
encore plus surprenante que le sentiment qu'il en avait : c'est

que je sais, ajoutait-il, que l'Évangile delà croix est la vertu

de Dieu pour tous ceux qui sont éclairés des lumières de la foi:

Non erubesco Evangelium : virtus eniin Dei est omni credenii

(Rou.I).Non-seulementsaintPauln'en rougissait point, mais

il s'en glorifiait; car, à Dieu ne plaise, mes frères, écrivait-il

aux Galates,que je fassejamais consister ma gloire dans aucune

autre chose que dans la croix de Jésus-Christ : Mihi aulem

absit gloriari nisi incruce Domini nos tri Jesu CImstiÇGxL. YI).

Bien loin que la croix lui donnât de la confusion dans l'exer-

cice de son ministère, il prétendait que, pour soutenir son

ministère avec honneur, le plus infaillible moyen était de

prêcher la croix de l'Homme-Dieu, et qu'en effet il n'y avait

rien dans tout l'Évangile de plus grand, de plus merveilleux,

de plus propre même à satisfaire des esprits raisonnables et

sensés, que ce profond et adorable mystère ; car voilà le sens

littéral de ce passage toutdivin que j'ai choisi pourmon texte :

Judxi signa petunt, et Grœci sapientiam quxrunt (i Cor. I).

Les Juifs incrédules demandent qu'on leur fasse voir des mi-

racles, les Grecs vains et superbes se piquent de chercher la

sagesse; les uns et les autres s'obstinent à ne vouloir croire

en Jésus-Christ qu'à ces deux conditions ; et moi, dit l'a-

pôtre, pourconfondre égalementl'incréJulité des uns et la va-

nité des autres, je me contente de leur prêcher Jésus-Christ

même cruciûé; pourquoi? parce que c'est par excellence le

miracle de la force de Dieu, et tout ensemble le chef-d'œu-

vre de la sagesse de Dieu ; miracle de la force de Dieu, qui

seul doit tenir lieu aux Juifs de tout autre miracle : Chris-

tum crucifaum Dei virtutem ; chef-d'œuvre de la sagesse de

Dieu, qui seul est plus que suffisant pour soumettre les Gen-
tils au joug de la fui, et pour les faire renoncer à toute la

sagesse mondaine : Ckristum crucifixinn Dei sapientiam.

Admirable idée que concevait le docteur des nations, sd

3.
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représentant toujours la passion du Sauveur des hommes,

comme un mystère de puissance et de sagesse. Or c'est à

cette idée, chrétiens, que je m'attache, parce qu'elle m'a

paru d'une part plus propre à vous édifier, et de l'autre plus

digne de Jésus-Christ, dont j'ai à vous faire aujourd'hui l'é-

loge funèbre. Car il ne s'agit pas ici de pleurer la mort de

cet Homme-Dieu; nos larmes, si nous avons à les répandre,

doivent être réservées pour un autre usage ; et nous ne pou-

vons ignorer quel est cet usage que nous en devons faire,

après que Jesus-Ghrist lui-même nous l'a si positivement et

si distinctement marqué, lorsque, allant au Calvaire, il dit

aux filles de Jérusalem : ne pleurez point sur moi, mais sur

vous ; il ne s'agit pas, dis-je, de pleurer sa mort, mais il s'a-

git de la méditer, il s'agit d'en approfondir le mystère, il

s'agit d'y reconnaître le dessein de Dieu; il s'agit d'y trou-

ver l'établissement et l'affermissement de notre foi, et c'est,

avec la grâce de mon Dieu, ce que j'entreprends. On vous

a cent fois touchés et attendris par le récit douloureux de la

passion de Jésus-Christ, et je veux moi vous instruire; les

discours pathétiques et aft'ectueux que l'on vous a faits, ont

souvent ému vos entrailles, mais peut-être d'une compassion

stérile, ou tout au plus d'une componction passagère, qui n'a

pas été jusqu'au changement de vos mœurs : mon dessein

est de convaincre votre raison, et de vous dire quelque chose

encore de plus solide, qui désormais serve de fond à tous les

sentiments de piété que ce mystère peut inspirer. En deux

mots, mes chers auditeurs, qui vont partager cet entretien,

vous n'avez peut-être jusqu'à présent considéré la mort du

Sauveur que comme le mystère de son humilité et de sa fai-

blesse; et moi je vais vous montrer que c'est dans ce mys-

tère qu'il a fait paraître toute l'étendue de sa puissance ; ce

sera la première partie. Le monde jusqu'à présent n'a re-

gardé ce mystère que comme une folie; et moi je vais vous

faire voir que c'est dans ce mystère que Dieu a fait éclater

plus hautement sa sagesse : ce sera la seconde partie.

Donnez-moi, Seigneur, pour traiter dignement un si grand

sujet, ce zèle dont fut rempli votre apôtre quand vous le
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choisîtes pour porter votre nom aux rois, et pour leur faire

révérer dans l'humiliation même de votre mort, la divinité

de votre personne. Je ne parle pas ici, comme saint Paul,

à des Juifs ni à des Gentils
;
je parle à des chrétiens de pro-

fession, mais parmi lesquels on voit tous les jours des fai-

bles dans la foi, qui, pleins des maximes du siècle, et con-

sultant trop la prudence humaine, ne laissent pas, quoique

chrétiens, d'être quelquefois troublés et même tentés sur

l'incontestable vérité de leur religion, quand on leur repré-

sente le Dieu qu'ils adorent, comblé d'opprobres et expi-

rant sur une croix : or, c'est pour cela que je dois les for-

tifier, en leur faisant connaître le don de Dieu caché dans

le mystère de votre mort, et en relevant dans leur idée ^oa

faiblesses apparentes. Soutenez-moi donc, ô mon Dieu'

mais au même temps donnez à mes auditeurs cette docihtO

avec laquelle ils doivent entendre votre parole, pour être

non-seulement persuadés, mais convertis et sanctifiés : je

vous la demande. Seigneur, cette grâce, et je l'obtiendrai,

par les mérites de votre croix même ; car je n'envisage au-

jourd'hui que votre croix, notre unique espérance, et je vais

lui rendre d'abord l'hommage et le culte que lui rend solen-

nellement toute l'Église en lui disant : Grux, ave.

PREMIERE PARTIE.

Qu'un Dieu, comme Dieu, agisse en maître et en souve-

rain, qu'il ait créé d'une parole le ciel et la terre, qu'il

fasse des prodiges dans l'univers, et que rien ne résiste à

sa puissance, c'est une chose, chrétiens, si naturelle pour

lui, que ce n'est presque pas un sujet d'admiration pour

nous ; mais qu'un Dieu souffre, qu'un Dieu expire dans les

tourments, qu'un Dieu, comme parle l'Écriture, goûte la

mort, lui qui possède seul l'immortalilé, c'est ce que ni les

anges, ni les hommes ne comprendront jamais. Je puis donc

bien m'écrier avec le prophète : Obstupescite, cœli : ô cieux !

soyez-en saisis d'étonnemor»^ ;
ear voici ca lAui passe toutes
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nos vues, et ce qui demande toute la soumission et toute

l'obéissance de notre foi; mais aussi es'-ce dans ce grand

mystère que notre foi a triomphé du monde : Et hxc est

Victoria quâ vicit mundum, fides nostra. Il est vrai, chré-

tiens, Jésus-Christ a souffert, il est mort; mais en vous

parlant de sa mort et de ses souffrances, je ne crains pas

d'avancer une proposition que vous traiteriez de paradoxe,

si les paroles de mon texte ne vous avaient disposés à l'écou-

ter avec respect, et je prétends que Jésus-Christ a souffert,

et qu'il est mort en Dieu ; C'est-à-dire, d'une manière qui

ne pouvait convenir qu'à un Dieu, d'une manière tellement

propre de Dieu, que saint Paul, sans autre raison, a cru

pouvoir dire aux Juifs et aux Gentils : oui, mes frères, ce

crucifié que nous vous prêchons, cet homme dont la mort

vous scandalise, ce Christ qui vous parut au calvaire frappé

de la main de Dieu et réduit dans la dernière faiblesse, est

la vertu de Dieu même : ce que vous méprisez en lui, c'est

ce qui nous donne de la vénération pour lui; il est notre

Dieu, et nous n'en voulons point d'autre marque ni d'autre

preuve que sa croix. Voilà le précis de la théologie de saint

Paul, que vous n'avez peut-être jamais bien comprise et

que j'entreprends de vous développer. Entrons, chrétiens,

dans le sens de ces divines paroles : Christum crucifixum

Dei virtutem, et tirons-en tout le fruit qu'elles doivent pro-

duire dans nos âmes pour notre édification.

Je dis que Jésus-Christ est mort d'une manière qui ne

pouvait convenir qu'à un Homme-Dieu ; la seule exposition

des choses va vous en convaincre. En effet, un homme qui

meurt après avoir prédit lui-même clairement et expressé-

ment toutes les circonstances de sa mort; un homme qui

meurt en faisant actuellement des miracles, et les plus

srands miracles, pour montrer qu'il n'y a rien que de sur-

humain et de divin dans sa mort; un homme dont la mort

bien considérée est elle-même le plus grand de tous les

miracles, puisque bien loin de mourir par défaillance, com-

me le reste des hommes, il meurt au contraire par un effort

de sa toute-puissance ; mais ce qui surpasse tout le reste.
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un homme qui par l'infamie de sa mort parvient à la plus

haute gloire, et qui, expirant sur la croix, triomphe par sa

croix même du prince du monde, dompte par sa croix l'or-

gueil du monde, érige sa croix sur les ruines de l'idolâtrie

et de l'infidélité du monde; n'est-ce pas un homme qui

meurt en Dieu, ou si vous voulez, en Homme-Dieu? Et

voilà sur quoi s'est fondé l'apôtre, en disant que cet hom-
me mort sur la croix était, non pas le ministre de la vertu

de Dieu, mais la vertu même de Dieu incarnée : Christum

crucifixum Dei virtutem. Ne séparons point ces quatre preu-

ves, et vous avouerez qu'il n'y a point d'esprit raisonnable,

ni même d esprit opiniâtre, qui n'en doive être touché. Ve-

nons au détail.

Non, chrétiens, il n'appartient qu'à un Dieu de pénétrer

dans l'avenir jusqu'à l'avoir absolument dans sa puissance,

et jusqu'à pouvoir dire infailliblement et en maître : cela

sera, quoique la chose dépende d'une infinité de causes li-

bres qui y doivent concourir ; il n'appartient qu'à un Dieu

de connaître distinctement et par soi-même le fond des

cœurs et d'en révéler les plus intimes secrets ; les inten-

tions les plus cachées, jusqu'à savoir mieux ce qui est, ou

ce qui sera dans la pensée et dans la volonté de l'homme,

que l'homme même : or, c'est ce qua fait Jésus-Christ à

l'égard de sa passion et de sa mort; je m'explique. A l'en-

tendre parler de sa passion, longtemps après sa passion

même, et sans que les Juifs eussent encore formé nul des-

sein contre lui, on dirait qu'il en parle comme d'un événe-

ment déjà arrivé, et dont il raconte l'histoire, tant il est

exact à en marquer jusqu'aux moindres circonstances ; et à

le voir, le jour de sa mort, subir les différents supplices qu'il

endure, on croirait que les bourreaux qui le tourmentent

sont moins les exécuteurs des jugements rendus contre sa

personne, que de ses prédictions. Enfin, disait-il à sps apô-

tres, pour les préparer à ce douloureux mystère, nous al-

lons à Jérusalem, et tout ce qui a été dit du Fils de l'homme
va s'accomplir, car ce Fils de l'homme (c'était la qualité

qu'il se donnait), ce Fils de l'homme que vous voyez, et qui
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vous parle, sera livré aux Gentils; il sera outragé, insulté,

fouetté, crucifié; on lui crach ra au visage, il mourra dans

l'opprobre, et il ressuscitera le troisième jour. Prenez garde,

chrétiens, à la réflexion que fait ici saint Chrysostome. Il y
avait déjà des siècles entiers que les prophètes, qui furent

dans l'ancienne loi les précurseurs du Messie, avaient pu-

blié toutes ces particularités : comme l'obstacle principal

qui devait un jour détourner les esprits mondains de croire

en Jésus-Christ, était le prétendu scandale que leur cause-

rait l'ignominie de sa mort, Dieu, par une singulièie provi-

dence, avait révélé aux prophètes que la mort, quoique

ignominieuse, de ce Messie, serait dans la plénitude des

temps le souverain remède du péché, la réparation solennelle

du péché, l'excellent moyen du salut et de ia rédemption

du monde, afin que la prophétie, témoignage invincible de

la divinité, rendît les ignominies mêmes de cette mort, non-

seulement vénérables, mai-s adorables, et que les hommes

dans cette vue, bien loin de s'en scandaUser, fussent persua-

dés qu'il n'y avait rien dans la passion du Sauveur qui ne

fut au-dessus de l'homme; car voilà, dit saint Chrysostome,

quel était le dessein de Dieu, lorsque dans l'Ancien Testa-

ment il faisait parler Isaïe des souffrances de Jésus-Christ

avec autant de certitude, et dans des termes aussi précis

que les Évangélistes en ont ensuite parlé dans le Nouveau.

Mais ce dessein de Dieu était encore bien plus sensible, et

la preuve beaucoup plus convaincante et plus touchante

dans la prédiction immédiate qu'en faisait Jésus-Christ lui-

même; car c'est moi, disait-il à ses disciples en les entrete-

nant de sa mort prochaine, c'est moi qui suis cet homme de

douleurs annoncé par Isaïe; c'est moi qui vais remplir jusqu'à

un point tout ce qui en est écrit; nous voici arrivés au terme

de la consommation. des choses, et vous en allez être les spec-

tateurs et les témoins; mais il m'importe que dès maii;tenant

vous en soyez avertis, afin que dans la suite vous n'en soyez

pas troablés.

Aussi tout ce que cet adorable Sauveur leur avait marqué

des livres de Moïse et des prophètes, comme se rapportait à
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glante catastrophe de sa passion et de sa mort. Ce fut en

conséquence et en vertu de ces divines prophéties, dont il

était personnellement le sujet, que les Juifs, au lieu de le ju-

ger selon leur loi, puisqu'il était Juif, le livrèrent h Pilate

qui était Gentil; que les soldats, contre toutes les formes de

la justice, ajoutant à ce que portait l'arrêt de sa condamna-

tion, l'insulte et l'inhumanité, lui crachèrent au visage et le

meurtrirent de soufflets; que jusqu'aux moindres circon-

stances, du prix auquel il devait être vendu, de l'emploi qu'on

devait faire de cet argent, du partage de ses habits et de sa

robe jetée au sort, du fiel qu'on lui présenta, les Écritures

qu'il s'était lui-même appliquées, furent, à ce qu'il semble,

la règle de tout ce que ses ennemis attentèrent contre lui,

comme s'il n'eût souflèrt que pour justifier ces oracles pro-

noncés tant de siècles avant qu'il eût paru au monde: Ut

adiniplereniur scriptursd : impleretur sermo quem dixerai

(Matïh. XXVI; JoAN. XIII); argument si sohde et si fort,

qu'il n'en fallut pas davantage pour la conversion de ce fa-

meux Eunuque, trésorier de la reine d'Ethiopie, dont il est

parlé au livre des Actes, et à qui saint Philippe Diacre expli-

qua la merveille que je vous prêche. Toutes ces prophéties,

et bien d'autres, littéralement et ponctuellement vérifiées

dans la passion de Jésus-Christ, l'obligèrent à reconnaître ce

Messie promis de Dieu et envoyé dans la plénitude des temps.

Nous, mes chers auditeurs, nous, revêtus du caractère de

chrétiens, en serions-nous moins touchés? et ce qui a suffi

pour convaincre un homme que la lumière de l'Evangile n'a-

vait point encore éclairé, serait-il trop faible pour nous con-

firmer dans la foi que nous professons? Je dis le même du

secret des cœurs, dont Jésus-Christ, dans sa passion, fit bien

voir qu'il était le maître : il prédit à ses apôtres qu'un d'entre

eux le trahirait, et Judas y pensait actuellement et le trahit;

il orédit à saint Pierre qu'il le renoncerait, et saint Pierre le

renonça en eflet; il lui prédit que, malgré sa chute, sa foi ne

manquerait point, et la foi de saint Pierre n'a point manqué;

il lui prédit qu'après sa conversion il affermirait ses frères
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et sa conversion dans la suite les affermit tous; il prédit à

Madeleine que l'action qu'elle venait de faire, en répandant

sur sa tète un parfum précieux, serait louée et prêchée dans

tout le monde, et dans tout le monde on en parle encore au-

jourd'hui; il prédit à Jérusalem, en pleurant sur elle, qu'elle

serait détruite et ruinée de fond en comble, et Jérusalem fu:

affligée, pillée, renversée par les Romains, sans qu'il en res-

tât pierre sur pierre. Cette science des choses futures et des

secrets les plus impénétrables, n'était-elle pas évidemment

la science d'un Dieu : Scriitans corda et renés Deus (Ps. ^\i)'i

et un homme qui mourrait de la sorte, révélant et manifes-

tant ce qui n'était ni ne pouvait être connu que de Dieu, n'a-

vait-il pas la toute- puissance et toute la vertu de Dieu même?
Christum crucifixum Dei virlutem.

Mais ce que j'ajoute doit faire encore plus d'impression

sur vous: il meurt cet homme-Dieu, faisant des miracles;

et quels miracles? Ah! chrétiens, y en eut-il jamais et ja-

mais y en aura-t-il de plus éclatants? tout mourant qu'il est,

il fait trembler la terre, il ouvre les sépulcres, il ressuscite, les

morts, il déchire le voile du temple, il obscurcit le soleil ;

prodiges aussi surprenants qu'inouïs, prodiges doni les sol-

dats furent tellement émus qu'ils s'en retournèrent conver-

tis ; mais au reste, remarque saint Augustin, convertis par

l'efficace du même sang qu'ils avaient répandu : Ipso redempti

sanguine quem fuderunt (Aug.). Que dire-je, que saint Mat-

thieu n'ait pas rapporté en termes exprès? Viso terrœ motu et

his qux fichant, limuerunt valdè. dicentes : Verè filius Dei

erat iste (Matth. XXVII). Je sais qu'il s'est trouvé jusque

dans le christianisme, des impies plus ennemis de Jésus-

Christ que les Juifs et les païens mêmes, qui n'ont point eu

honte de contester la vérité de ces miracles, prétendant

qu'ils pouvaient être supposés; que, par un dessein formé,

les évangélistes avaient pu s'accorder entre eux pour les

publier à la gloire de leur maître. Mais c'est ici que l'im-

piété, pour me servir du terme de l'Écriture, se confond elle-

même, et qu'en s'élevant contre Dieu, elle fait paraître au-

tant d'ignorance que de malignité ; car, sans examiner
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combien ce doute est téméraire, puisqu'il n'a point d'autre

fondement que la prévention et l'esprit du libertinage, il fau-

drait montrer, dit saint Augustin, quel intérêt auraient eu les

évangélistes à publier ces miracles de Jésus-Christ, s'ils eus*

sent été persuadés que c'étaient de faux miracles. N'est-il pas

évident que tout le fruit qu'ils en devaient attendre et qui

leur en revint, fut la haine publique, les persécutions, les fers,

les tourments les plus cruels ? Bien loin de croire qu'ils eus-

sent pris plaisir à inventer et à débiter ces miracles, dont ils

auraient connu la fausseté, il faudrait plutôt s'étonner que, les

ayant même connus pour vrais, ils eussent eu assez de force

pour en rendre, aux dépens de leur propre vie, le témoignage

qu'ils en ont rendu. De plus, poursuit saint Augustin, le style

seul dont les évangélistes ont écrit l'histoire de Jésus-Christ

et de sa passion, leur simplicité, leur naïveté, ne marquant ni

indignation contrôles Juifs, ni compassion pour leur maître,

parlant de lui, comme en auraient parlé les hommes du

monde les plus indifférents et moins intéressés dans sa cause,

racontant ses faiblesses dans le jardin ; ses dégoûts, ses en-

nuis, ses frayeurs, lesanglant affront qu'ils ont à essuyer dans

le palais d'Hérode, et le mépris que ce prince lui témoigna,

les traitements indignes qu'on lui fit chez Anne, chez Gaiphe,

chezPilate, et les racontant avec plus d'exactitude et plus au

long que ses miracles mêmes ; cette sincérité, dis-je, fait bien

voir qu'ils n'écrivaient pas en hommes passionnés etprévenus,

mais en témoins fidèles et irréprochables de la vérité, dont ils

furent les martyrs jusqu'à l'eff'usion de leur sang. Ce n'est pas

tout; car si ces miracles étaient supposés, les Juifs à qui il im-

portait tant de découvrir l'imposture, et qui nemanquaientpas

alors d'écrivains célèbres, n'eussent-ils pas pris soin d'en dé-

tromper le monde? ne se fussent-ils pas inscrits contre? et c'est

néanmoins ce qu'ils n'ont jamais fait et ce qu'ils ne font pas

même encore, puisque leurs propres auteurs, et Josèphe entre

les autres, les démentiraient. Cette éclipse universelle arrivée

contre le cours de la nature, eut quelque chose de si prodi-

gieux et de si remarquable, que Tertullien, deux siècles après,

en parlait encore aux païens, magistrats de Rome, comme
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d'un fait dont ils conservaient la tradition dans leurs ar-

chives : Cùm mundi casum relatum habctis in arcJiivis vestris

(Tertull.)- Ce fait même qu'on regardait comme un fait cons-

tant et avéré surprit tellement Denis l'Aréopagit*?, ce sage

de la gentilité, mais devenu un des plus fermes appuis et des

plus grands ornements de notre religion, que tout éloigné

qu'il était de la Judée, et plus encore de la connaissance

de nos mystères, il en fut frappé, jusqu'à reconnaître lui-

même que ces ténèbres avaient été pour lui comme une

source de lumière, ou l'avaient au moins disposé à recevoir

avec soumission les vérités de la foi et les divines instruc-

tions de saint Paul. Que dirai-je de ce fameux criminel cru-

cifié avec Jésus-Christ, et tout à coup converti par ce même
Sauveur? ce changement si subit,quid'un scélérat fit un vais-

seau d'élection et de miséricorde, pouvait-il être l'effet d'une

persuasion humaine? et ne partait-il pas visiblement d'un prin-

cipe surnaturel et divin? si Jésus-Christ n'eût agi en Dieu,

eùt-il pu, mourant sur la croix, se faire connaître à ce malheu-

reux et confesser sa divinité? et ce miracle de la grâce ne

sert-il pas encore à confirmer tous les prodiges de la nature,

dont le ciel et la terre, comme de concert, honorèreni ce Dieu

agonisant et expirant?

Mais, me direz-vous, les pharisiens, malgré ces miracles,

ne laissèrent pas de persister dans leur incrédulité. J'en

conviens, mes chers auditeurs; mais sans entrer sur ce point

dans la profondeur et dans l'abîme des jugements de Dieu,

toujours justes et saints, quoique terribles et redoutables,

vous savez quelle fut l'envie des pharisiens contre Jésus-

Christ, et vous n'ignorez pas ce que peut une telle passion

pour aveugler les esprits et pour endurcir les cœurs. Quel-

que inconcevable qu'ait été l'obstination des pharisiens,

peut-être encore aujourd'hui trouverait-on dans le monde,,

et dans le monde chréiien, des hommes aussi incrédules,

s'ils voyaient leurs ennemis faire des miracles, et qui plutôt

attribueraient ces miracles à l'enfer, comme les pharisiens

attribuaient ceux du Sauveur du monde au prince des té-

nèbres, que de renoncer à leurs préjugés et à leur haine.
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Quoi qu'il en soit, reprend saint Ghrysostome, c'est par là

même que commença la réprobation des pharisiens, et ce

mystère de la prédestination et de la réprobation divine

parut en ce que les mêmes miracles qui convertirent les

soldats et une grande foule de peuple, ne servirent qu'à ren-

dre les pharisiens plus indociles et plus opiniâtres. Mais

c'est encore à cette diâérence que nous devons reconnaître

dans Jésus-Christ mourant la toute-puissante vertu dont

nous parlons; car, comme raisonne saint Ghrysostome, mou-
rir en suivant les uns et en réprouvant les autres, en éclai-

rant les aveugles qui vivaient dans les ténèbres de l'infidé-

lité, et en aveuglant les plus éclairés qui abusaient de leurs

lumières, convertissant ceux-là par miséricorde, et laissant

périr ceux-ci par justice, n'était-ce pas faire éclater jusque

dans sa mort les glorieux et même les plus essentiels attri-

buts de Dieu ?

Il n'y eut qu'un miracle que Jésus-Christ ne voulut pas

faire dans sa passion; c'était de se sauver lui-même comme
lui proposaient ses ennemis, l'assurant qu'ils croiraient en

lui s'il descendait de la ( roix: Si rex Israël est, descendat nunc
de cruce, et credemus ei (Matth. XXVII). Mais pourquoi

ne fit-il pas ce miracle? on en voit aisément la raison, dit

saint Augustin, et c'est que ce seul miracle eût détruit tous

les autres et arrêté le grand ouvrage qu'il avait entrepris,

et à quoi tous les autres miracles se rapportaient comme
à leur fin : savoir, l'ouvrage de la rédemption des hommes
qui devait être consommé sur la croix : d'ailleurs, ses en-
nemis, préoccupés de leur passion, auraient aussi peu dé-

féré à ce miracle qu'à celui de la résurrection de Lazare
;

car si l'évidence du fait qui les obligea de convenir que La-
zare, mort et enseveli depuis quatre jours, était incontesta-

blement ressuscité, au lieu de les déterminer à croire en

Jésus-Christ, leur fit prendre la résolution de le perdre,

parce que ce n'était plus la raison, mais la passion qui pré-

sidait à leurs conseils, peut-on juger que le voyant descen-

dre de la croix ils eussent éié de meilleure foi et plus dis-

posés à lui rendre la gloire qui lui était due? Mais, saas
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m'arrêter aux pharisiens, répondez-moi, mes chers auditeurs,

et dites-moi : Jésus-Christ, dans la conjoncture où je le con-

sidère, pouvant, comme il est indubitable, se sauver lui-

même, et ne le voulant pas, n'a-t-il pas fait quelque chose

de plus grand et plus au-dessus de l'homme que s'il l'eût en

effet voulu? Miracle pour miracle (appliquez-vous à ceci,

que vous n'avez peut-être jamais bien pénétré, et qui me
paraît plus édifiant), miracle pour miracle, la douceur avec,

laquelle il permet aux soldats de se saisir de sa personne

après les avoir renversés par terre en se présentant seule-

ment à eux, et leur disant cette parole : C'est moi, ego sum;

la réprimande qu'il fait à saint Pierre sur l'indiscrétion de

son zèle, le blâmant d'avoir tiré l'épée contre un domesti-

que du grand prêtre, lui faisant entendre qu'il n'avait qtfà

prier son père, et que son père lui enverrait des légions

d'anges qui combattraient pour sa défense; et afin de le con-

vaincre qu'il ne parlait pas en vain, guérissant actuellement

par un miracle le serviteur que Pierre avait blessé; ce si-

lence si admirable et si constamment soutenu devant ses

juges, surtout devant Pilate qui, convaincu de son inno-

cence, ne l'interrogeait que pour avoir lieu de l'absoudre;

ce refus de contenter la curiosité d'Hérode, dont il lui était

si facile de s'attirer la protection; cet abandonnement de sa

propre cause, et par conséquent de sa vie ; cette tranquil-

lité et cette paix, au milieu des insultes les plus outragean-

tes; cette détermination à supporter tout sans en demander

justice, sans prendre personne à partie, sans former la moin-

dre plainte; cette charité héroïque qui lui fit excuser en

mourant ses persécuteurs; tout cela, je dis tous ces miracles

de patience dans un homme d'ailleurs d'une conduite irré-

prochable et pleine de sagesse, n'était-il pas plus miracu-

leux que s'il eût pensé à se tirer des mains de ses bourreaux,

et qu'il se fût détaché de la croix ? Christum crucifixum Dei

viriutem (1 Cor. I).

Il n'est donc mort que parce qu'il l'a voulu, et même en-

core de la manière qu'il l'a voulu; ce qui n'appartient, dit

saint Augustin, qu'à un Homme-Dieu, et ce qui marque
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dans la mort môme la souveraineté et l'indépendance de

Dieu. Or, voilà, chrétiens, sur quoi j'ai fondé celte autre

proposition, que la mort de Jésus-Christ, considérée en elle-

même, avait été non-seulement un miracle, mais le plus sin-

gulier de tous les miracles; pourquoi? parce qu'au lieu que

les autres hommes meurent par faiblesse, meurent par vio-

lence, meurent par nécessité, il est mort, je ne dis pas pré-

cisément par choix et par une disposition libre de sa volon-

té, mais par un effet de son absolue puissance. En sorte que

jamais il n'a fait, comme Fils de Dieu et comme Dieu, un
plus grand effort de cette puissance absolue que dans le mo-
ment où il consentit que son âme bienheureuse fût sépa-

rée de son corps, et les théologiens en apportent deux rai-

sons ; comprenez-les premièrement, disent-ils, parce que

Jésus-Christ ayant été exempt de tout péché et absolument

impeccable, il devait être et il était naturellement immor-
tel; d'où il s'ensuit que son corps et son âme, unis hypos-

tatiquement à la divinité, ne pouvaient être séparés sans un
miracle. Il fallut donc que Jésus-Christ, pour faire cette sé-

paration, forçât, pour ainsi dire, toutes les lois de la pro-

viidence ordinaire, et qu'il usât de tout le pouvoir que Dieu
lui avait donné, pour détruire cette belle vie qui, quoique

humaine, était toutefois la vie d'unDieu. Secondement, parce

que Jésus-Christ, en vertu de son sacerdoce, étant par excel-

lence le souverain pontife de la loi nouvelle, il n'y avait

que lui qui pût ni qui dût offrir à Dieu h sacrifice de la

rédemption du monde, et immoler la victime qui y était

destinée. Or, cette victime, c'était son corps; nul autre que

lui no devait donc l'immoler ce corps, nul autre que lui

n'avait le pouvoir pour cela nécessaire, les bourreaux qui le

crucifiaient étaient bien les ministres de la justice de Dieu;

mais ils n'étaient pas ies prêtres qui devaient sacriûer

cette hostie à Dieu: il fallait un pontife qui fût saint,

qui fût innocent, qui fût revêtu d'un caractère particulier.

Or, ce caractère ne pouvait convenir qu'à Jésus-Christ,

d'où saint Augustin concluait que Jésus-Christ, par l'effet

le plus merveilleux, avait éié tout ensemble et le prêtre
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et l'hostie de son sacrifice : Idem sacerdos et hoslia (Aug.).

Ce fut donc lui-même qui se sacrifia, lui-môme qui exerça

sur sa propre personne cette fonction de prêtre et de pontife,

lui-même qui détruisit, au moins pour quelques jours, cet

adorable composé d'un corps souffrant et d'une âme glorieuse,

en un mot lui-même qui se fit mourir; car ce ne furent point

les bourreaux qui lui ôtèrent la vie, mais il la quitta de lui-

même : Nemo tollit animam meam à me, sed ego pono eam à

meipso. Il est mort sur la croix, dit saint Augustin ; mais, à

parler proprement et dans la rigueur, il n'est pas mort par

le supplice de la croix ; et pour vous le faire comprendre, il

est certain, par le témoignage même des Juifs, que le sup-

plice de la croix, ou plutôt que ce qui faisait mourir les cri-

minels condamnés à la croix, n'était pas simplement d'y être

attachés, mais d'y être rompus vifs. Or, selon la prophétie,

Jésus-Christ avait déjà rendu le dernier soupir lorsqu'on

voulut lui briser les os ; d'oii vient que Pilate s'étonna qu'il

fût sitôt mort : Pilatus autem mirahatur si jam obiisset

(Marc XV) : et ce qui montre qu'il n'était point mort par

défaillance de la nature, c'est qu'en expirant il poussa un

grand cri vers le ciel : Jésus autem emissâ voce magnâ expi-

ravit (lem.) : chose si extrordinaire, qu'au rapport de i'évan-

géliste le centenier qui l'observait de près, et qui le vit expi-

rer de la sorte, protesta hautement qu'il était Dieu et vrai

Fils de Dieu : Videns autem ceniurio qui ex adverso stabat,

quia sic damans expirasset, ait : VerèFilius Dei erat iste. Si ce

centenier eût été un disciple du Sauveur et qu'il eût ainsi

raisonné, peut-être son raisonnement et son témoignage

pourraient-ils être suspects; mais c'est un infidèle, c'est un

païen, qui de la manière dont il voit mourir Jésus-Christ,

conclut, sans hésiter, qu'il meurt par miracle, et qui de ce

miracle tire immédiatement la conséquence qu'il est donc

vraiment le Fils de Dieu : Yidens quia sic sxpirassei, sii :

Verè Filius Dei erat iste. En faut-il davantage pour justifie!

la parole de l'apôtre : Ghristum crucifixum Dei virtutem?

Il est vrai que ce Sauveur mourant a eu ses langueurs et

ses faiblesses, et je pourrais répondre d'abord avec Isaïe que
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les langueurs et les faiblesses qu'il fit paraître dans sa mort

n'étaient pas les siennes, mais les nôtres, et que le prodige

est qu'il ait porté seul les faiblesses et les langueurs de tous

les hommes : Verè languores nostros ipse tiilit, et dolores

nostros ipse portavit (Isaie LUI). Mais parce que cette pensée,

quoique solide, serait peut-être encore trop spirituelle pour

ces esprits mondains et incrédules, je réponds autrement

avec saint Ghrysostome, et je dis : oui, ce Sauveur mourant

a eu ses faiblesses; mais le prodige est que ses faiblesses

même, que ses langueurs même, que ses défaillances même
aient été dans le cours de sa passion comme autant de mi-

racles; car, s'il sue en priant dans le jardin, c'est d'une

sueur de sang et si abondante que la terre en est baignée
;

si, quelques moments après sa mort, on lui perce le côté,

par un autre effet également miraculeux, il en sort du sang

et de l'eau ; et celui qui le rapporte assure qu'il l'a vu et

qu'il en doit être cru : Et qui vidit tesiimonium perhibuit

(JoAN. XIX). On dirait qu'il ne souffre et qu'il ne meurt que

pour faire éclater dans sa personne la vertu de Dieu : Chris^

tum criiciflxum Dei virlutem.

Concluons par une dernière preuve, mais essentielle, c'est

de voir un homme que l'ignominie de sa mort, que la con^

fusion, l'opprobre, l'humiliation infinie de sa mort, élève à

toute la gloire que peut prétendre un Dieu; tellement qu'à

son seul nom, et en vue de sa croix, les plus hautes puis-

sances du monde fléchissent les genoux et se prosternent

pour lui faire hommage de leur grandeur : Humiliavit semet-

ipsum factus obediens usque ad moriem, mortem autem cru-

cis; propter quod et Deus exaltavit illum, ut in nomine Jesu

omne genu flectatur, cœlestium, terrestrium et infernorum

(PmL. II).

Voilà ce queDieurévélaitàsaintPaul, dans un temps(remar-

quebien importante), dans un temps où tout semblait s'opposer

à l'accomplissement de cette prédiction, dans un temps oii, selon

toutes les vues de la prudence humaine, cette prédiction devait

passer pour chimérique, dans un temps oii le nom de Jésus-

Christ était en horreur. Toutefois ce qu'avait dit l'apôtre est
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arrivé ; ce qui fut pour les chrétiens de ce temps-là un point

de foi, a cessé en quelque façon de Têtre pour nous, puisque

nous sommes témoins de la chose, et qu'il ne faut pas cap-

tiver nos esprits pour la croire. Les puissances de la terro

fléchissent maintenant les genoux devant ce crucifié; les

princes et les plus grands de nos princes, sont les premiers à

nous en donner l'exemple; et il n'a tenu qu'à nous, les voyant

en ce samt jour au pied de l'autel adorer Jésus- Christ sur la

croix, de nous consoler et de nous dire à nous-mêmes :

Voilà ce que m'avait prédit saint Paul, et ce que du temps

de saint Paul jaurais rejeté comme un songe, c'est ce que je

vois et de quoi je ne puis douter. Or un homme, mes chers

auditeurs, dont la croix, selon la belle expression de saint

Augustin, a passé du lieu infâme des supplices sur le front

des monarques et des empereurs : A locis suppliciorum ad

frontes imperatoriim (August.) ; un homme qui, sans autre

secours, sans autres armes, par la vertu seule de la croix, a

vaincu l'idolâtrie, a triomphé de la superstition, a détruit le

culte des faux djeux, a conquis tout l'univers, au lieu que les

plus grands rois de l'univers ont besoin, pour les moindres

conquêtes, de tant de secours ; un homme qui, comme le

chante l'Eglise, a trouvé le moyen de régner par où les autres

cessent de vivre, c'est-à-dire par le bois qui fut l'instrument

de sa mort : Quia Dominus regnavit à ligno ; et ce qui est

encore plus merveilleux, un homme qui pendant sa vie avait

expressément marqué que tout cela s'accomplirait, et que

du moment qu'il serait élevé de la terre, il attirerait tout

à lui, voulant, comme l'observe l'évangéliste, signifier par

là de quel genre de mort il devait mourir : Et si ego exal-

talus fuero à terra, omnia traham -ad meipsum; hoc autem

dicebat, significans quâ morte esset moriturus (Joan. XII) ; un

tel homme n'est-il pas plus qu'homme ? n'est-il pas homme
et Dieu tout ensemble? quelle vertu la croix oîi nous le con-

templons n'a-t-eile pas eue pour le faire adorer des peuples?

combien d'apôtres de son Évangile, combien d'imitateurs

de ses vertus, combien d'âmes saintes dévouées à son culte,

combien de disciples zélés pour sa gloire : disons mieux,
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combien de nations, combien de royaumes, combien d'em-

pires n'a-t-il pas attirés à lui, par le charme secret, mais

lout-puissant de cette croix ? Christum cruciflxum Dei vir^

tutem.

'f

Ah! mes frères, les Pharisiens voyaient les miracles de

ce Dieu crucifié, et ils ne se convertissaient pas, c'est ce que

nous avons peine à comprendre. Mais ce qui se passe dans

nous est-il moins incompréhensible? Car nous voyons actuel-

lement un miracle de la mort de Jésus-Christ, encore plus

grand, un miracle subsistant, un miracle avéré et incontes-

table, je veux dire le triomphe de sa croix ; le monde converti,

le monde devenu chrétien, le monde sanctifié par sa croix :

Et ego si exallatus fuerro à terra, omnia traham ad meipsum.

Nous le voyons, et notre foi, malgré ce miracle, est toujours

languissante et chancelante. Voilà ce que nous devons pleu-

rer, et ce qui nous doit faire trembler. Mais pour profiter

de ce mystère, au lieu de trembler et de pleurer par le sen-

timent d'une dévotion passagère et superficielle, tremblons

et pleurons dans l'esprit d'une salutaire componction. Jésus-

Christ mourant a fait des miracles; il faut qu'il en fasse

encore un qui doit être le couronnement de tous les autres,

et c'est le miracle de notre conversion : il a fait fendre les

pierres, il a ouvert les tombeaux, il a déchiré le voile du

temple; il faut que la vue de sa croix fasse fendre nos cœurs,

peut-être plus durs que les pierres : il faut qu'elle ouvre

nos consciences, peut-être jusqu'à présent fermées comme
des tombeaux; il faut qu'elle déchire notre chair, cette chair

de péché, par les saintes rigueurs de la pénitence; car pour-

quoi ce Dieu mourant ne nous convertira-t-il pas, puisqu'il

a bien converti les auteurs de sa mort? et quand nous

convertira-t-il, si ce n'est en ce grand jour où son sang

coule avec abondance pour notre salut et notre sanctifi-

cation.

Pécheurs qui m'écoutez, voilà ce qui doit vous remplir de

confiance, tandis que vous êtes pécheurs, vous' êtes en qua-

lité de pécheurs les ennemis de Jésus-Christ, vous êtes ses

persécuteurs ; le dirai-je? mais puisque c'est après saint

4
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Paul, pourquoi ne le dirais-je pas? vous êtes même ses

bourreaux; car autant de fois qu'il vous arrive de succomber

à la tentation et de commettre le péché, vous crucifiez tout

de nouveau ce Sauveur dans vous-mêmes. Mais souvenez-

vous que le sang de cet Homme-Dieu a eu le pouvoir d'effacer

le péché même des Juifs qui l'ont répandu : Ghristi sanguis

sic effusus est ut ipsum peccatum potuerit delere quo fusus

est (AuG.). C'est en cela, dit saint Augustin, qu'a paru la

vertu toute divine delà Rédemption de Jésus-Christ, c'est en

cela qu'il a para Sauveur. De ses ennemis il a fait des pré-

destinés, de ses persécuteurs il a fait des saints ; tout pécheurs

que vous êtes, quel droit n'avez-vous donc pas de prétendre

à ses miséricordes? Approchez du trône de sa grâce, qui est

sa croix; mais approchez-en avec des cœurs contrits et hu-

miliés, avec des cœurs soumis et purifiés de la corruption du

monde, avec des cœurs dociles et susceptibles de toutes les

impressions de l'esprit céleste. Car tel est le miracle que ce

Dieu Sauveur veut, par la vertu de sa croix, opérer aujourd'hui

dans vous : votre retour à Dieu, et un retour parfait après

de si longs égarements, votre pénitence, et une pénitence

exemplaire après tant de désordres et de scandales, la pro-

fession que vous ferez, et une profession haute et publique

de vivre en chrétiens après avoir vécu en libertins, voilà le

miracle qui prouvera que Jésus-Christ crucifié est lui-même

personnellement la force et la vertu de Dieu. Ah ! Seigneur,

serais-je assez heureux pour obtenir que ce miracle s'accom-

plît visiblement dans mes auditeurs, comme il s'accomplit en

effet dans les soldats qui furent présents à votre mort, et

dont plusieurs s'attachèrent à vous comme à l'auteur de leur

salut? donnerez-vous pour cela, Seigneur, à ma parole assez

de bénédiction, et puis-je espérer qu'entre ceux qui m'écou-

tent, il y en aura d'aussi touchés que le centenier, c'est-à-

dire qui sortiront de cette prédication, non-seulement baignés

de larmes, mais commençant à glorifier Dieu par leurs œu-
vres ; non-seulement persuadés, mais sanctifiés et pénétrés

des sentiments chrétiens que cette première vérité a dû leur

imprimer? Que le Juif infidèle se scandahse de la croix;
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Jésus-Christ mourant est la puissance et la force de Dieu

incarné : Christum crucifixum Dei virtutem : vous l'avez vu.

Que le Gentil s'en moque, et qu'il traite la croix de folie;

Jésus-Christ mourant est la sagesse de Dieu même : Chris-

tum crucifixum Dei sapientiam ; vous l'allez voir dans la se-

conde partie.

SECONDE PARTIE.

Quelque juste, quelque saint, quelque irrépréhensible que

Goit Dieu dans toutes ses vues et dans toute sa conduite, il

ne faut pas s'étonner que l'homme, par un effet de son igno-

rance et de son orgueil, ait souvent entrepris de censurer les

œuvres du Seigneur, et qu'il soit assez téméraire pour s'en

scandaliser ; les pensées de l'homme et celles de Dieu,

comme dit l.'Écriture, aussi opposées qu'elles le sont depuis

le péché, ce scandale était d'une suite en quelque sorte né-

cessaire ; ce qui doit plus nous surprendre, c'est que par un

aveuglement extrême, l'homme se soit scandalisé contre

Dieu des bontés même de Dieu, des prodiges même de l'a-

mour de Dieu, de l'abondance même et de l'excès des misé-

ricordes de Dieu. Car voilà, chrétiens, l'affreux désordre que

déplorait saint Grégoire, pape, dans ces excellentes paroles

de l'homélie sixième sur les Évangiles : Inde homo adversùs

Salvatorem scandalum sumpsit, unde ei magis debitor esse de-

buit (Gregor.) : voilà le désordre oij tomba l'hérésiarque Mar-
cion, lorsque, sous prétexte d'un faux zèle pour le Fils de

Dieu, il ne voulut pas croire, nique ce Fils de Dieu eût vrai-

ment souffert sur la croix, ni qu'il y fût vraiment mort;

comme si la croix et la mort eussent été absolument indi-

gnes de la majesté et de la sainteté d'un Dieu. Erreur contre

laquelle Dieu suscita Tertullien, qui la combattit hautement,

et qui devint par là le défenseur des souffrances et de la pas-

sion de Jésus-Christ; erreur, qui, malgré l'établissement du

christianisme, n'est peut-être encore aujourd'hui que trop

commune, et contre laquelle il est de mon devoir d'em-

ployer ici toute la force de la parole de Dieu. Renouvelez,
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s'il vous plaît, toute votre attention. Le mystère d'un Dieu

crucifié paraît aux mondains aussi bien qu'aux Gentils une

ïoVie, Gentibus stultitiam : et saint Paul prétend, au contraire,

qu'à l'égard des prédestinés et des élus, c'est par excellence

le mystère de la sagesse de Dieu : Ipsis autem vocatis C/mS'

tum crucifixum, Dei sapientiam. Or, voyons qui des deux en

a mieux jugé, ou l'apôtre, ou le mondain : l'apôtre, après

en avoir été instruit d'une manière toute miraculeuse par le

Sauveur même; le mondain qui n'en sait et qui n'en con-

naît que ce que la chair et le sang lui en ont révélé. Voyons

si dans ce mystère de la croix si élevé, à ce qu'il semble, au-

dessus de notre raison, il y a quelque chose en effet qui

blesse notre raison : car aujourd'hui Dieu veut bien même
ne pas rejeter le jugement de notre raison; et pourvu que

notre raison ne soit ni prévenue ni opiniâtre, il ne refuse pas

de l'admettre dans le conseil de la sagesse, et de lui répon-

dre sur les difûcaltés qu'elle peut former.

De qui s'agissait-il, chrétiens, dans le grand mystère que

nous célébrons ? De deux choses, dit saint Léon pape, égale-

ment difficiles et nécessaires : de satisfaire Dieu offensé et

déshonoré par le péché de l'homme, et de réformer l'homme

perverti et corrompu : voilà pourquoi Jésus-Christ était en-

voyé, et à quoi se terminait la mission qu'il avait reçue. Or,

je vous demande, pour parvenir à ces deux fins, pouvait-

il, tout Dieu qu'il est, prendre un moyen plus puissant, plus

efficace, plus infaillible que la croix? et nous-mêmes avec

toute notre prétendue raison, en pouvons-nous imaginer

un autre où les proportions fussent, je ne dis pas plus

exactement, mais aussi exactement gardées? Allons au Cal-

vaire et, témoins de' ce qui s'y passe, étudions notre reli-

gion, dont voici tout ensemble la hauteur et la profondeur,

que saint Paul souhaitait tant de pouvoir comprendre :

Sublimitas et pi\ fandiim (Ephes. III). Il fallait satisfaire à

Dieu, et nul autre ne le pouvait qu'un Homme-Dieu ; c'est

de quoi la raison même est obhgée de convenir. Qu'a fait

cet Homme-Dieu? Ah! chrétiens, quen'a-t-il pas fait? dans

la vue d'acquitter nos dettes, quel soin n'a-t-il pas eu de
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choisir ce qui pouvait uniquement et souverainement rem-

plir la mesure des satisfactions que Dieu attendait et qu'i(

avait droit d'attendre? en quoi consistait l'offense de Dieut

en ce que l'homme s'oubliant lui-même avait aiïecté d'être

semblable à Dieu : Eritis siciit dii. Et moi, dit l'Homme-
Dieu, moi non-seulement semblable à Dieu, mais égal et

consubstantiel à Dieu par un oubli de moi-même bien d'I-

férent, je m'abaisserai au-dessous de tous les hommes, je

deviendrai l'opprobre des hommes, je serai un ver de terre (\

non pas un homme : car c'est en propres termes ce que b
prophète lui fait dire sur la croix : Ego autem sum vennis

et non homo (Ps. XXI). Concevons-nous et pouvons-nou?

concevoir une réparation plus authentique? L'homme, en se

révoltant contre Dieu, avait secoué le joug de l'obéissancb

et violé le commandement de son souverain ; et moi, dit

l'Homme-Dieu, tout indépendant que je suis par moi-même,
je me réduirai dans la plus pénible et la plus humiliante

sujétion, je me ferai obéissant : Factus obediens (Philip. II),

et obéissant jusqu'à mourir, iisque ad mortem, et jusqu'à

mourir sur la croix, mortem autem crucis : non-seulement

j'obéirai à Dieu, mais aux hommes, mais aux plus crimi-

nels, mais aux plus vicieux, mais aux plus sacrilèges de

tous les hommes, qui sont mes persécuteurs et mes bour

reaux; non-seulement j'obéirai aux arrêts du ciel tou*-

jours équitables et sages, mais à ceux de la terre, pleins

d'injustice et de cruauté; non-seulement j'obéirai à des

puissances qui n'ont nulle autorité légitime sur moi, mais à

des puissances liguées contre moi, à des puissances qui

m'oppriment; et par cet assujettissement volontaire, j'abo-

lirai le crime de l'homme rebelle à la loi de son Créateur.

C'est pour cela même, dit saint Bernard, qu'il ne voulut

point descendre de la croix, ayant mieux aimé, remarque

ce père, laisser les Juifs dans leur incrédulité, que do les

convaincre par un miracle de sa propre volonté, et préfé-

rant d'accomplir l'ordre de son Père et d'obéir, plutôt que

de les convertir et de les sauver en n'obéissant pas. L'homme,
par une intempérance criminelle, en goûtant du IVuit de

4.
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l'arbre, avait accordé à ses sens un plaisir défendu : et moi,

dit l'Homme-Dieu, qui pourrais ne me rien refuser des

délices de la vie, je me présenterai à mon Père comme un

homme de douleurs, comme une victime de la pénitence,

comme un agneau destiné au sacrifice le plus sanglant. Car

ce fut dans sa sainte passion, qu'animé d'un zèle ardent

pour la gloire et les intérêts de Dieu, il conçut ce dessein,

et qu'il l'exécuta : Hostiam et oblationem noluisti, corpus,

aiitem aptasti mihi ; holocautomata pro peccato non tibi

placuerunt; tune dixi : ecce venio (Heb. X). Vous n'avez

plus voulu, ô mon Dieu, dit-il, dans le secret de son cœur,

au moment qu'il fut crucifié, comme il l'avait dit, selon le

témoignage de saint Paul, en entrant dans le monde

^remarquez ces paroles, chrétiens, qui expriment si bien le

fond et l'intérieur de ce mystère), vous n'avez pas voulu

d'oblation ni d'hostie, mais vous m'âvez formé un corps :

les sacrifices des animaux ont cessé de vous agréer; c'est

pourquoi j'ai dit : me voici, je viens, je m'immole : paroles

vénérables qui, selon la lettre même, doivent être entendues

de ce qui se fit au Calvaire, puisque c'est là que Jésus-

Christ, en qualité de grand-prêtre, termina les sacrifices de

l'ancienne loi par la consommation du sacrifice de la loi de

grâce; là que la croix lui servant d'autel, il présenta solen-

nellement sa personne divine; là qu'il offrait, non plus le

Aang des boucs et des taureaux, mais son propre sang; et

pour parler en des termes plus simples et plus précis, là qu'il

se mit en état de satisfaire à Dieu, non plus par des sujets

étrangers, mais par lui-même et aux dépens de lui-même.

Or, c'est ce que j'appelle l'ouvrage de la sagesse d'un

Dieu.

Ce n'est pas encore assez, car j'ajoute que ce Sauveur des

hommes nous a fait parfaitement comprendre ce qui de soi-

même était incompréhensible, et ce que nous aurions sans

lui éternellement ignoré; et quoi? ce que c'est que Dieu,

ce que c'est que le péché, ce que c'est que le salut; trois

choses auxquelles se doit rapporter toute la sagesse de l'hom-

me, et dont la connaissance et pour vous et pour moi était
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essentiellement attachée au mystère de Jésus-Christ mou-
rant sur la croix. Qu'est-ce que Dieu ? un être pour la gloire

duquel il a fallu qu'il y eût un Homme-Dieu humilié et

anéanti jusqu'à la croix. Voilà l'idée que je m'en forme au-

jourd'hui, tout le reste ne me fait point suffisamment con-

naître Dieu, tout ce que j'en découvre dans la nature, tout

ce que m'en dit la théologie, tout ce que les Écritures

m'en apprennent, tout ce que la lumière de gloire m'en

révélera, ce ne sont proprement que des omhres; c'est au

calvaire, où la foi, comme dans un plein jour, me fait pa-

raître ce Dieu aussi grand qu'il est, parce que j'y vois un
Homme-Dieu immolé pour reconnaître ce qu'il est, et Dieu

lui-même, l'oserai-je dire, n'a point d'idée plus sublime

de la divinité de son être, que de mériter d'être glorifié par

la croix d'un Homme-Dieu : je dis plus, que de ne pouvoir

être autrement satisfait que par la croix d'un Homme-Dieu.
Qu'est-ce que le péché? un mal pour l'expiation duquel il

a fallu qu'un Homme-Dieu se fît anathème et devînt un
sujet de malédiction : Factus pro noMo maledictum (Ga-

LAT. IH) : voilà ce que le mystère de la croix me prêche. Je

ne concevais pas comment le péché pouvait attirer sur nous

des châtiments si terribles, et m'érigeant en censeur des

arrêts de Dieu, je lui demandais raison de cette affreuse

éternité de peines que la justice prépare aux âmes réprou-

vées dans l'enfer.^Mais mon ignorance venait de n'avoir pas

bien considéré le mystère de Jésus-Christ mourant; car la

mort d'un Dieu, ordonnée comme un moyen nécessaire

pour l'abolition du péché, me fait comprendre plus que je

ne veux, quelle proportion il y a entre le péché, qui est

l'offense de Dieu, et l'éternité malheureuse, qui est la peine

de la créature. Supposé l'un, je ne trouve plus de difficulté

dans l'autre ; et convaincu par le raisonnement de Jésus-

Christ même : Si in viridi ligno hœc faciunt, in arido

quid fiet (Luc. XXHl), si le fils et l'innocent est ainsi traité,

que sera-ce de l'esclave et du coupable? je ne m'étonne

plus de la rigueur des jugements de Dieu, ni de l'excès de

ses vengeances, mais je m'étonne de mon propre étonne-
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ment. Qu'est-ce que le salut de riiomme? un bien qui seul

a coûté la vie à un Dieu, et pour lequel un Homme-Dieu

n'a point cru trop donner ni être prodigue que de se sacri-

Oer soi-même : voilà la grande leçon que me fait ce divin

maître expirant sur la croix. Je comptais ce salut pour rient

je le négligeais, je l'exposais, je le risquais; un vain inté-

rêt, un faux honneur, un moment de plaisir, et du plus in-

fâme plaisir, me le faisait abandonner; mais approche, me
dit par la voix de son sang ce Dieu crucifié, approche, et

aux dépens de ce que je souffre, instruis-toi du mérite de ton

âme : tu t'estimes toi-même, mais tu ne t'estimes pas en-

core assez : contemple-toi bien dans moi, tu verras ce que

tu es, et ce que tu vaux : c'est par moi que tu dois te me-

surer, car je suis ton prix, et ce salut à quoi tu renonces

en tant de rencontres, n'est rien moins que ce que je suis

moi-même, puisque je me livre moi-même pour te l'assurer.

C'est ainsi, dis -je, qu'il me parle : or, cela seul me suffirait

pour conclure avec saint Paul, que le mystère de la croix

est donc le mystère de la sagesse divine; car, comme rai-

sonne saint Chrysostome, un mystère qui me donne de si

hautes idées de Dieu, un mystère qui m'inspire une hor-

reur infinie pour le péché, un mystère qui me fait priser

mon salut préférablement à tous les autres biens passés,

présents, futurs, et même possibles, de quelque côté que je

le regarde, doit être pour moi un mystère de sagesse. Des

sentiments si raisonnables, si élevés, si sublimes, ne peuvent

partir d'un principe trompeur et faux ; il n'y a que la sa-

gesse, et que la sagesse d'un Dieu, qui puisse me les donner :

et voilà pourquoi l'apôtre des Gentils, pénétré de la foi de

ce mystère, faisait profession, mais une profession ouverte,

de vouloir ignorer tout le reste, hors Jésus, et Jésus cru-

cifie : Non enim jiidicavi me scire aliquid inter vos, nisi

Jesum Christum et hune crw'ifixum (1 Coa. II) : car dans

ce Jésus cruciOé, il trouvait excellemment et en abrégé tout

ce qu'il devait savoir, et tout ce qu'il avait intérêt de sa-

voir, c'est-à-dire, la science éminente de Dieu, et la science

salutaire de soi-même; or, avec ces deux sciences, il croyait,
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et avec raison, pouvoir se passer de toute autre scionce ;

Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nui Jesum

Christum, et hune cruciftxiim.

Mais approfondissons une vérité si édifiante, et développons

le second motif de la mission de Jésus-Christ et de sa fonc-

tion de Sauveur. Après avoir satisfait à Dieu, il était question

de réformer l'homme, qui non-seulement était tombé dans le

désordre, mais dans l'extrémité et dans l'abîme de tous les

désordres. Ce désordre de l'homme, dit le bien-aimé disciple

saint Jean, venait de trois sources, de la concupiscence des

yeux, de la concupiscence de la chair, et de l'orgueil de la

vie; c'est-à-dire, d'une insatiable avidité des biens temporels,

d'une recherche passionnée des honneurs du siècle, et d'un

attachement excessif aux plaisirs des sens. Il s'agissait de

nous guérir de ces trois grandes maladies; et voici les remè-

des, que le Fils de Dieu nous a apportés du ciel, et qu'il nous

présente aujourd'hui dans sa passion : le dépouillement de

toutes choses et la nudité où il meurt, contre l'amour des

richesses et la cupidité qui nous brûle; les abaissements pro-

digieux où il se réduit, contre les projets de l'ambition qui

nous dévore; les austérités d'une chair virginale, ensanglantée

et déchirée de coups, contre la mollesse et la sensualité ui

nous corrompt ; remèdes infaillibles et sûrs, remèdes qu'i ne

tient qu'à nous de nous appliquer, dont il ne tient qu'à nous

de profiter, et où paraissent toute la providence et toute

la sagesse du médecin qui nous les a préparés. Ne nous pré-

occupons point, et faisons-nous une ibis justice pour la faire

éternellement à notre Dieu. N'est-il pas évident, mes chers

auditeurs, que le mystère de la croix a une opposition essen-

tielle à ces trois principes qui causent tous les dérèglements

de votre vie? n'est-il pas évident que ce seul mystère con-

damne toutes vos injustices, toutes vos violences, toutes vos

haines, tous vos commerces scandaleux, toutes vos dissolu-

tions, toutes vos débauches? et de là ne s'ensuit-il pas que

c'est un mystère où la sagesse de Dieu a présidé? ce qui

modère nos désirs, ce qui règle nos passions, ce qui confond

notre orgueil, ce qui arrache de notre cœur l'amour de nous-
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mêmes, en un mot, ce qui corrige tous nos vices, et ce qui

nous tient dans l'ordre, peut-il n'être pas un effet de l'ordre,

et par conséquent de cette suprême sagesse qui est en Dieu?

Que serait-ce, disait le savant Pic de la Mirande, si les hom-

mes d'un consentement unanime s'accordaient entre eux à

vivre selon les exemples que Jésus-Christ leur a donnés, et

les leçons qu'il leur a faites dans sa passion, en sorte que ce

Dieu crucifié fût, dans la pratique, la règle universelle par

où le monde se gouvernât? à quel degré de perfection le

monde, aujourd'hui si corrompu, ne se trouverait-il pas tout

à coup élevé ? cette vue que l'on aurait toujours présente et

à laquelle on se fixerait, cette vue de la croix, dans quelle

modestie ne contiendrait-elle pas les grands, et quelle sou-

mission n'inspirerait-elle pas aux petits ? les riches abuse-

raient-ils de leurs richesses ? et les pauvres se plaindraient-ils

de leur pauvreté ? ceux qui souffrent se tourneraient-ils con-

tre Dieu dans leurs souffrances ? et les prétendus heureux

du siècle oublieraient-ils Dieu en s'oubliant eux-mêmes dans

leur prospérité ? verrait-on dans la société humaine des ven-

geances et des trahisons? l'esprit d'intérêt y régnerait-il? la

jalousie et l'ambition y causeraient-elles des divisions et des

troubles ? la bonne foi et la probité en seraient-elles bannies ?

autant que les hommes sont maintenant déréglés, autant leur

conduite serait-elle sage et droite, et leur vie innocente et

pure.

Mais pourquoi fallait-il que Jésus-Christ, sans être sujet à

nos maux, en éprouvât les remèdes dans sa personne? Ah!

mes frères, répond saint Augustin, ces remèdes étant aussj

amers qu'ils le sont, pouvait-il rien faire de mieux que de

les éprouver dans sa personne, pour nous les adoucir et pour

nous en persuader l'usage? sans cela les aurions-nous jamais

pu goûter, et pour nous engager à les prendre, ne fallait-il

pas l'exemple d'un Dieu? Supposons que cet Homme-Dieu
au lieu de la croix eût choisi, pour nous sauver, les douceurs

de la vie, quel avantage notre amour-propre, source de toute

corruption, n'aurait-il pas tiré de là, et jusques à quel point

ne s'en serait-il pas prévalu? aurais-je eu bonne grâce alors
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de vous demander, comme je fais aujourd'hui, la mortifica-

tion des sens, le crucifiement de la chair, le renoncement à

vous-mêmes, l'humilité de la pénitence? m'écouteriez-vous?

et cette seule idée de votre Dieu dans l'éclat des honneurs et

dans le plaisir ne serait-elle pas un préjugé insurmontable

contre toutes mes raisons? mais quelle force aussi cet exem-
ple d'un Dieu mourant sur la croix ne donne-t-il pas à mon
ministère et à ma parole? et avec quelle autorité ne vous dis-

je pas qu'il faut que vous soyez humbles, mortifiés, détachés

da monde, ce que je n'aurais dit qu'en tremblant et désespé-

rant d'en être cru? Or, ce n'était pas une sagesse à Dieu, de

fournir aux ministres de Jésus-Christ et aux prédicateurs de

son Évangile de quoi vous f3riner Id bouche quand ils vous

prêchent les devoirs les plus difficiles de votre religion, et de

vous mettre dans l'impuissance de leur répondre quand ils

vous reprochent l'opposition extrême que vous marquez à les

pratiquer?

Mais pourquoi corriger des excès par d'autres excès? les

excès de l'homme par les excès d'un Dieu? et moi je dis :

quelle sagesse d'avoir corrigé des excès de malice par des

excès de perfection : des excès d'iniquité par des excès de

sainteté, des excès d'ingratitude par des excès d'amour? Pour

retirer l'homme de l'extrémité des vices où il s'était porté,

ne fallait-il pas le faire pencher vers l'extrémité des vertus

contraires? aurait-il pu, dans la violence de sa passion, tenir

toujours le miUeu? et n'était-il pas nécessaire, pour éteindre

en lui le feu de l'avarice, de l'ambition, de l'impureté, de lui

faire aimer la pauvreté, l'humiliation, l'austérité; car encore

une fois, pour nous sauver d'une manière parfaite, il ne suffi-

sait pas à Jésus-Christ de nous venir dire que ces trois con-

cupiscences nous perdaient; il fallait qu'il vînt dans un état

qui nous engageât à les combattre, à les contredire, à les

arracher de nos coeurs : elles ne nous perdaient qu'autant

qu'elles séduisaient notre raison et qu'elles infectaient notre

cœur; et si nous en eussions conservé toujours l'amour et

l'estime, nous n'étions sauvés qu'à demi : il fallait donc que
les vertus opposées à ces concupiscences malheureuses nous



72 SERMON

devinssent non-seulement supportables, mais aimables, mais

précieuses et vénérables. Or, pour cela, que pouvait trouver

de plus merveilleux le Verbe de Dieu, que de les consacrer

dans sa personne, afin, comme dit excellemment Saint Au-

gustin, que l'humilité de l'homme eût, dans l'humilité d'un

Dieu, sur quoi s'appuyer et de quoi se soutenir contre les

atteintes et les insultes de l'orgueil. Ut humilitas humana con-

tra insuUantem sibi svperbiam divinsd humilitatis patrocinio

fiilciretur (Aughst.).

En voilà trop, chrétiens, je ne dis pas pour convaincre,

mais pour confondre un jour notre raison dans le jugement

de Dieu ; et plaise au ciel que ce jugement de Dieu où notre

raison doit être convaincue de ses erreurs et confondue, ne

soit pas déjà commencé pour nous; car dès aujourd'hui ce

Sauveur mourant s'est mis en possession de juger le monde,

et la croix a été le premier tribunal sur lequel il a paru,

prononçant contre les hommes ou en faveur des hommes
des arrêts de vie ou de mort. Ce n'est point un sentiment

particulier que la piété m'inspire, mais une vérité que la foi

m'enseigne, quand je vous dis que le jugement du monde
commença au moment même que commença la passion de

Jésus-Christ, puisque c'est ainsi que lui-même il s'en

explique à ses apôtres : Nunc judicium est mundi (Joan. XII),

Ce ne sont point de vaines terreurs qu'on veut nous donner,

quand on nous dit que la croix oii cet Homme-Dieu fut atta-

ché, sera produite à la fin des siècles pour être la règle du

jugement que Dieu fera de nous et de tous les hommes :

Tune parebit signum Filii hominis (Matth. XXI); pensée

terrible pour un mondain ! c'est la croix de Jésus-Christ

qui me jugera, cette croix si ennemie de mes passions, cette

croix que je n'ai honorée qu'en spéculation, et que j'ai tou-

jours eue en horreur dans la pratique, cette croix dont jo

n'ai jamais fait aucun usage, et dont à mon égard j'ai anéan-

ti tous les mérites : c'est cette croix qui me sera confrontée :

Tune parebit signum Filii hominis ; tout ce qui ne s'y trou-

vera pas conforme portera le caractère et le sceau de la ro-

j)robation. Or, quels traits de ressemblance puis-je décou-
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vrir entre cette croix et mon libertinage, entre cette croix

et mes folles vanités, entre cette croix et ma vie sensuelle ?

Ah ! Seigneur, serais-je donc condamné par le plus grand de

vos bienfaits et par le gage même de mon salut? et ce qui

devait me réconcilier avec vous ne servira-t-il qu'à me ren-

dre devant vous plus criminel et plus odieux ? Mais au con-

traire, pensée consolante pour une âme fidèle et juste, c'est

la croix de Jésus-Christ qui décidera de mon sort, cette

croix en qui j'ai mis toute ma confiance, cette croix qui m'a

fortifié et qui me fortifie encore tous les jours dans mes
peines, cette croix dont je vais adorer l'image devant cet

autel, mais dont je veux être moi-même une image vivante.

Dieu crucifié, recevez mes hommages, agréez les sentiments

de mon cœur, et faites que votre croix, après avoir été le

sujet de ma vénération et plus encore l'objet de mon imi-

tation, soit éternellement pour moi un signe de bénédiction.

SERMON

SUR LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST.

Tradîtus est propter delicta\ nostra, et resurrexit propter

justificationern nostram,

lia été livré pour nos péchés, et il est ressuscité pour notre jus-

tification.

Rom. IV.

Sire,

C'est sur ce témoignage de saint Paul que s'est fondé saint

Bernard, quand il a dit que la résurrection du Fils de Dieu,

qui est proprement le mystère de sa gloire, avait été au
même temps la consommation de sa charité envers les hom-

5
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mes, il n'en faut point d'autre preuve que les paroles de

mon texte, puisqu'elles nous font connaître que c'est pour

notre intérêt, pour notre salut, pour notre justification, que

ce Sauveur adorable est entré en possession de sa vie glo-

rieuse, et qu'il est ressuscité : resurrexit yropier jusiificaiio-

nem nostram. A en juger selon nos vues, on croirait d'abord

que les choses devaient être au moins partagées, et que

Jésus-Christ ayant achevé sur la croix l'ouvrage de notre

rédemption, il ne devait plus penser qu'à sa propre gran-

deur, c'est-à-dire qu'étant mort pour nous, il devait ne res-

susciter que pour lui-même. Mais non, chrétiens, son amour

pour nous n'a pu consentir à ce partage : c'est un Dieu, dit

saint Bernard, mais un Dieu Sauveur, qui veut nous ap-

partenir entièrement, et dont la gloire et la béatitude ont

dû par conséquent se rapporter à nous, aussi bien que ses

humiliations et ses souffrances : Totus in usus nostros exten-

sus (Bernard). Tandis que ses humiliations nous ont été

utiles et nécessaires, il s'est humilié et anéanti : tandis que

pour nous racheter il a fallu qu'il souffrît, il s'est hvré aux

tourments et à la mort ; du moment que l'ordre de Dieu

exige que son humanité soit glorifiée, il veut que nous pro-

fitions de sa gloire même : car s'il ressuscite, poursuit le

même saint Bernard, c'est pour établir notre foi, pour affer-

mir notre espérance, pour ranimer notre charité; c'est pour

ressusciter lui-même en nous, et pour nous rendre capables

de ressusciter spirituellement avec lui; en un mot, comme
il est mort, pour nos péchés, il est ressuscité pour notre

sanctification : Et resurrexit p' opter justificalionein nostram..

Toilà le mystère que nous célébrons, et dont TÉgUse uni-

verselle fait aujourd'hui le sujet de sa joie; mystère auguste

et vénérable, sur lequel roule non-seulement toute la reli-

gion chrétienne, parce qu'il est le fondement de notre foi,

mais toute la piété chrétienne, parce qu'il doit être la règle

de nos mœurs : c'est ce que j'entreprends de vous montrer,

après que nous aurons imploré le secours de la mère de Dieu,

et que nous l'aurons féhcitée de la résurrection de son fils.

Begina cœîi.
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Pour entrer d'abord dans mon sujet, je présuppose ici,

chrétiens, ce que la foi nous enseigne, et ce que nous devons

regarder comme un point essentiel de notre religion; savoir,

que Jésus-Christ en mourant nous a parfaitement justifiés,

et que, pour nous remettre en grâce avec Dieu, rien n'a

manqué au mérite de sa mort : mais outre ce mérite, il nous

fallait, dit saint Ghrysostome, un exemplaire et un modèle

sur qui nous puissions nous former, et que nous eussions

sans cesse devant les yeux, pour travailler nous-mêmes à

l'accomplissement de ce grand ouvrage de notre justification,

ou, si vous voulez, de notre conversion, à laquelle, selon

l'ordre de Dieu, nous devions coopérer; et c'est à quoi le

Sauveur du monde a divinement pourvu par sa résurrection

glorieuse.

Vous le savez, chrétiens, et vous ne pouvez l'ignorer,

puisque c'est un article de la foi même que vous professez :

le péché du premier homme fut une présomption téméraire

qui le porta jusqu'à s'élever au-dessus de lui-même, jusqu'à

vouloir se mesurer avec Dieu, être éclairé comme Dieu,

ressembler à Dieu : Eritis sicut dix (Gex. III) : mais vous

savez aussi la sage conduite que Dieu a tenue à l'égard de

l'homme, lorsque, par un secret bien surprenant de sa pro-

vidence, il lui a ordonné pour remède ce qui semblait avoir

été la cause de son mal, et qu'il l'a obligé à se sanctifier;

par ce qu'il l'avait rendu criminel; je veux dire, lorsque ce

Dieu de gloire s'incarnant et s'humiliant, s'est mis lui-

même dans des états, où non-seulement il est permis à

l'homme de vouloir ressembler à son Dieu, mais où son

j)lus grand désordre est de ne le vouloir pas, et en effet de

Tie lui ressembler pas. Or, quel état surtout l'Écriture nous

marque-t-elle où le Fils de Dieu ait prétendu que nous dus-

sions lui être semblables, et où ce ne fût plus un crime, mais

un mérite et un devoir de nous conformer à lui? l'état de sa

tésurrectiori.

Car c'est pour cela, dit expressément le grand apôtre,

qu'il est ressuscité d'entre les morts, afin que sanctifiés par

son exemple nous prenions une nouvelle vie : Vt quomodo
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Chrisim surrexit à mortuis, ita et non in novitate vitx ambU'
lemus (Rom. VI). Au reste, mes frères, ajoute saint Chrysos-

tomp, ces paroles ne sont pas une simple instruction de l'apôtre,

mais un oracle du Saint-Esprit, qui nous révèle et qui nous

fait comprendre le dessein de Dieu; d'où il s'ensuit que non-

seulement la résurrection du Sauveur a eu d'elle-même

toutes les qualités requises pour nous servir de modèle dans

notre conversion, mais que Dieu a prétendu nous la proposer

comme un modèle, et que c'est particulièrement dans cette

vie qu'il a voulu que Jésus-Christ ressuscitât : Ut quomodo

Christus surrexit, ita et nos ambulemus ; ce qui faisait dire à

Tertullien que les pécheurs convertis et réconciliés par la

grâce sont des abrégés et comme des copies de la résurrection

de Jésus-Christ, Appendices resurrectionis (Tertull.): car c'est

ainsi qu'il les appelait : pourquoi? parceque tout pécheur qui

se convertit et qui change de vie, doit exprimer en soi-même,

par une parfaite imitation, les caractères et les traits qui

conviennent à l'humanité de Jésus-Christ dans l'état de sa

résurrection. Voici donc quels ont été ces caractères; et par

la comparaison que nous en allons faire, reconnaissons au-

jourd'hui ce que nous devons être devant Dieu. Surrexit

Dominus verè et apparuit Simoni (Luc. XXIV) : le Seigneur

est vraiment ressuscité, disaient les disciples du Sauveur,

parlant de leur maître, et il s'est fait voir à Pierre. Voilà les

deux règles que nous pouvons suivre, et en quoi consiste

cette conformité qu'il doit y avoir entre Jésus-Christ et

nous : il est vraiment ressuscité, pour nous donner l'idée

d'une conversion véritable; et il a paru ressuscité, pour nous

donner 1 idée d'une conversion exemplaire. Il est vraiment

ressuscité afin que nous nous convertissions véritablement

et solidement; c'est la première partie : et il a paru ressus-

cité, afin que, si nous sommes convertis, nous le parais-

sions, pour la gloire de notre Dieu, librement et généreuse-

ment ; c'est la seconde partie. L'un sans l'autre, dit saint

Augustin, est défectueux, car paraître converti et ne l'être

pas, c'est imposture et hypocrisie; et ne le paraître pas ou

plutôt craindre de le paraître, c'est faiblesse et respect
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humain : il faut donc l'être et le paraître : Surrexit et appa-

mit; l'être en esprit et en vérité, par une conversion de

mœurs, qui se soutienne devant Dieu : Surrexit verè, Je pa-

raître avec une sainte liberté, en sorte que cette conversion

soit encore, suivant l'Évangile, comme une lumière qui luise

devant les hommes, et apparuit. Serai-je assez heureux,

chrétiens, pour vous bien persuader ces deux importantes

obligations ? elles feront tout le partage de ce discours; com-
mençons.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est saint Paul qui l'a dit, et je n'ai rien moins prétendu

dans la première proposition que j'ai avancée, que d'établir

un principe de religion dont il ne nous est pas permis de

douter ; Jésus-Christ est vraiment ressuscité, et sur ce mo-
dèle Dieu veut que nous soyons vraiment convertis; mais

j'ajoute, comme la suite naturelle de ce principe, que Jé-

sus-Christ, après être sorti du tombeau, n'a plus vécu en

homme mortel, mais en homme céleste et ressuscité, et

que c'est une loi pour nous qu'après notre conversion nous

ne vivions plus en hommes charnels et mondains, mais

d'une vie toute spirituelle et conforme au bienheureux état

où se trouvaient élevés par la grâce des hommes sincère-

ment et solidement convertis; deux pensées auxquelles je

réduis ces admirables paroles de l'épître aux Romains, dont

je fais toute la preuve des vérités que je vous prêche : Con-

sepulti sumus cum Christo per baptismum in mortem, ut quo-

modo surrexit à mortuis, ita et nos in novitate vitx ambulemus

(RoM. VI) : Nous sommes, mes frères, ensevelis avec Jésus-

Christ par le baptême, pour mourir au péché, afin que,

comme ce Dieu Sauveur est ressuscité par sa vertu toute-puis-

sante, nous soyons animés du même esprit et intérieurement

ressuscites, pour mener cette vie nouvelle qui est l'effet d'une

véritable conversion : appliquez-vous, chrétiens, et ne perdez

rien d'une instruction si nécessaire. Surrexit Dominus verè

<Luc. XXIV). : le Seigneur est vraiment ressuscité : prin-
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cipe encore une fois auquel vous et moi nous devons nous

attacher d'abord, pour nous former une juste idée de la con-

version du pécheur. Ne vous étonnez pas, mes chers audi-

teurs, que Jésus-Christ, selon le rapport des évangélistes,

s'intéressât tant à prouver et à prouver par lui-même sa ré-

surrection ; les apôtres étaient saisis de frayeur en le voyant,

parcequ'ils croyaient voir un esprit : Conturbati et conterriti

existimabant se spiritum videre (Luc XXIV) ; et il ne pouvait

souffrir qu'ils demeurassent dans cette incertitude et dans ce

trouble: Non, leur disait-il pour les rassurer, ce n'est point

•un esprit, c'est moi-même; regardez mes pieds et mes

mains, touchez mes plaies, et vous apprendrez que je ne suis

point un fantôme, mais un corps solide et réel. Pourquoi, de-

mande saint Chrysostome, ce soin si exact de leur faire con-

naître la vérité de sa résurrection? Ah! mes frères, répond

ce saint docteur, c'est qu'outre les autres raisons qu'il avait

d'en user ainsi, il savait bien la loi qui nous était dès lors

imposée, et l'engagement où nous devions être en qualité de

pêchers, de ressusciter à la vie de la gloire : Ut quomodo

siirrexit ita, et nos in novitate vitse ambulemus. Or, il était à

craindre que cette résurrection spirituelle de nos âmes, au

lieu d'être une vérité, ne fût une pure fiction, et que passant

pour des hommes convertis, nous ne fussions rien moins au

dedans que ce que nous paraissions au dehors. De là vient

qu'il n'omettait rien pour convaincre ses disciples qu'il n'é-

tait pas seulement ressuscité en apparence, mais en effet :

voulant que cette résurrection véritable nous servît de mo-

dèle et d'exemple.

L'entendez-vous, chrétiens, et aviez-vous jamais pénétré

la conséquence de cette parole, surrexit verè ? Voilà néan-

moins à quoi elle se rapporte : à condamner tant de conver-

sions imaginaires, qui n'ont d'une vraie conversion que l'ex-

térieur et le masque, sans en avoir le fond et le mérite ; car

permettez-moi de faire i
"^ une réflexion toute semblable à

celle que faisait saint Paul, instruisant les Corinthiens sur la

résurrection des corps : Ecce mysterium vobis dico; omnes qui-'

dem resurgemus, sed non omnes immutàbimur (1 Cor. XIII) •
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voici, mes frères, leur disait-il, un important secret que je

vous déclare ; nous ressusciterons tous à la fin des siècles,

mais nous ne serons pas tous changés. Il voulait par là leur

faire entendre que quoique les réprouvés dussent avoir part

•à la résurrection future aussi bien que les élus, leurs corps

n'y seraient pas transformés comme les corps des élus, ni

rendus semblables au corps glorieux de Jésus-Christ : diffé-

rence terrible sur laquelle insistait l'apôtre, pour donner aux

•fidèles une crainte salutaire du jugement de Dieu. Mais

quelque terrible que doive être cette différence des réprouvés

et des élus dans le jugement de Dieu, en voici une autre qui,

pour être plus intérieure, n'en est pas moins fatale au pé-

cheur, et qui, sans attendre la fin des siècles, se trouve au-

jourd'hui dans le christianisme selon les ditlérentes disposi-

tions des chrétiens de cette fête. Nous avons tous célébré la

résurrection de Jésus-Christ ; mais je ne sais si nous avons

tous éprouvé ce bienheureux changement que cette sainte

solennité, par une grâce qui lui est propre, devait opérer

dans nos âmes : en recevant l'adorable sacrement du Sau-

veur, nous avons tous paru spirituellement ressuscites, maiè

peut-être s'en faut-il bien que nous ayons tous été renouve-

lés, et que dans ce grand jour nous puissions tous également

nous rendre ce témoignage devant Dieu, que nous ne sommes
plus les mêmes hommes. Voilà le mystère, mais le redouta-

ble mystère que je vous annonce, et sur lequel chacun de

nous doit s'examiner : Omnes quidem resurgemus, sed non om^
nés immutabimur (1 Cor. XIII).

Car, avouons-le de bonne foi, et puisqu'une expérience mal-

heureuse nous force aie reconnaître, ne nous en épargnons

pas la confusion. Le désordre capital qu'on ne peut assez dé-

plorer, ni trop vous reprocher, c'est que dans cette solennité

de Pâques, abusant de la pénitence, qui, selon les pères, est

le sacrement de la résurrection des pécheurs, nous mentions

souvent au Saint-Esprit, nous imposions au monde, et nous
nous trompions nous-mêmes. Oui, mes frères, jusque dans
le tribunal de la pénitence nous mentons au Saint-Esprit, en
détestant de bouche ce que nous aimons de cœur, en disant



80 SERMON

que nous renonçons au monde, et ne renonçant jamais à ce

qui entretient dans nous l'amour du monde ; en donnant à

Dieu des paroles que nous ne comptons pas garder, et que

nous ne sommes pas en effet bien déterminés à tenir, ayant

a\'ec Dieu moins de bonne foi que nous n'en avons avec un
'"^me, et même avec le dernier des hommes : nous en im-

posons au monde par je ne sais quelle fidélité a nous acquit-

ter dans ce saint temps du devoir public de la religion par

l'éclat de quelques bonnes œuvres passagères; par une osten-

tation de zèle sur des points oiî, sans être meilleurs, on en

peut avoir
;
par quelques réformes dont nous nous parons et

à quoi nous nous bornons, tandis que nous ne travaillons pas

à vaincre nos habitudes criminelles, et à mortifier les pas-

sions qui nous dominent : nous nous trompons nous-mêmes

en confondant les inspirations et les grâces de conversion

avec la conversion même; en nous figurant que nous sommes
changés, parce que nous sommes touchés da désir de l'être; et

sans qu'il nous en ait coûté le moindre combat, en nous flattant

d'avoir remporté de grandes victoires: et parce qu'en fait de

pénitence, tout cela n'est qu'illusion et que mensonge, atout

cela l'Évangile oppose aujourd'hui cette seule règle, surrexit

verè, il est vraiment ressuscité, et par cette règle nous donne

à juger combien nous sommes éloignés des voies de Dieu,

puisqu'entre notre vie nouvelle et la vie glorieuse de Jésus-

Christ, il y aune opposition aussi monstrueuse que celle qui se

trouve entre l'jipparent et le réel, entre le vide et le solide, entre

le faux et le vrai. Ah ! mes chers auditeurs, combien de fantô-

mes de conversion, ou, pour user du terme de saint Bernard,

combien de chimères de conversion ne pourrais-je pas vous

produire ici, s'il m'était permis d'entrer dans If» secret des

cœurs et de vous en découvrir le fond? combien de conversions

purement humaines, combien de politiques, combien d'inté-

ressées, combien de forcées, combien d'inspirées par un autre

esprit que celui qui nous doit conduire quand il s'agit de re-

tourner à Dieu ; conversions, si vous voulez, fécondes en

beaux sentiments, mais stériles en effet; magnifiques en pa-

roles, mais pitoyables dans la pratique; capables d'éblouir,



SUR L\ RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST. 81

mais incapables de sanctifier. Combien de consciences se sont

présentées devant les autels comme des sépulcres blanchis,

et sous cette surface trompeuse cachent encore la pourriture

et U corruption? Sont-ce là les copies vivantes de cet homme-
Dieu, qui renaît du sein de la mort, pour être, comme dit

saint Paul, l'aîné d'entre plusieurs frères : Ut sit ipse primoge-

nitus in multis fratribus? Non, non, chrétiens, ce n'est point

par là qu'on a le bonheur et la gloire de lui ressembler; il

faut quelque chose de plus, et sans une conversion véritable

on n'y peut prétendre. Or, qu'est-ce qu'une véritable con-

version (comprenez ceci, s'il vous plaît), c'est-à-dire une

conversion de cœur et sans déguisement, une conversion

surnaturelle dont Dieu soit le principe, l'objet et la fin? Que
ne m'est-il permis de développer ces deux articles importants

dans toute leur étendue!

Conversion sincère et sans déguisement : car, dit saint

Bernard, pourquoi nous contrefaire devant Dieu, qui nous
ayant fait ce que nous sommes, voit mieux que nous-mêmes
ce qui est en nous et ce qui n'y est pas ? et pourquoi feindre

devant les hommes, dont l'estime ne nous justifiera jamais,

et dont l'erreur sur ce point sera même un jour notre con-

fusion ? N'est-ce pas pour cela que saint Paul représentant

aux chrétiens, comme autant d'obligations, les conséquences

qu'ils devaient tirer de ce mystère, en revenait toujours à

cette loi : que Jésus-Christ notre agneau pascal avait été

immolé pour nous, et que nous devions célébrer cette fête,

non avec le vieux levain, avec ce levain de dissimulation et

de malice dont peut-être nos cœurs jusqu'à présent avaient

été infectés : Non in fermenta veteri, neque in fermenta maliiice

etnequitix (1 Cor. V), mais dans un esprit de sincérité et de

vérité, sedin azymis sinceritatis et veritatis
; pourquoi ? parce

que le Seigneur même avait dit que cette sincérité de conver-

sion était la condition essentielle qui devait nous donner
avec Jésus-Christ ressuscité une sainte ressemblance.

Et effet, ce qui nous perd devant Dieu, et ce qui nous
empêche de ressusciter en esprit comme Jésus-Christ res-

suscita selon la chair, c'est communément un levain de

Jiùi^Sl
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péché que nous fomentons dans nous, et dont nous ne tra-

vaillons pas à nous défaire : je m'explique. On se réconcilie

avec son frère et l'on pardonne à son ennemi, mais il reste

néanmoins toujours un levain d'aigreur et de chagrin qui

diffère peu de l'animosité et de la haine ; on rompt une at-

tache criminelle, mais on ne la rompt pas tellement qu'on

ne s'en réserve, pour ainsi dire, certains droits à quoi Ton

prétend que la loi de Dieu n'ohlige pas en rigueur de re-

noncer, certains commerces que l'honnêteté et la bienséance

semblent autoriser, certaines libertés que l'on s'accorde en

se flattant qu'on n'ira pas plus loin : voilà ce que saint Paul

appelle le levain du péché : Neque in fennento malUix et

neqiiitisB. Or il faut, mes frères, ajoutait l'apôtre, vous pu-

rifier de ce levain, si vous voulez célébrer la nouvelle Pâque :

il faut vous souvenir que comme un peu de levain, quand

il est corrompu, suffit pour gâter toute la masse, aussi ce

qui reste d'une passion mal éteinte, quoiqu'amortie en ap-

parence, peut détruire et anéantir tout le mérite de notre

conversion; Expurgate velus fermentum, ut sitis nova consper-

sio (1 Cor. V).

Conversion surnaturelle et dans la vue de Dieu ; car que

peuvent tous les respects humains et toutes les considéra-

tions du monde, quand il s'agit de nous faire revivre à Dieu

et de reproduire en nous tout de nouveau l'esprit de la

grâce après que nous l'avons perdu ? On nous dit que le

désordre où nous vivons peut être un obstacle à notre for-

tune, que cette attaché nous rend méprisables, que ce scan-

dale nous rend odieux, et sur cela précisément nous nous

corrigeons ; on nous fait entendre que la piété pourrait

servir à notre établissement, et pour cela nous nous réfor-

mons : qu'est-ce qu'une telle conversion, eût-elle d'ailleurs

tout l'éclat de la plus exacte et de la plus sincère régularité?

On s'éloigne du monde par un dépit secret, par l'impuis-

sance d'y réussir
;
par désespoir de parvenir à certains rangs

que l'ambition y cherche ; on se détache de cette personne,

parcequ'on en est dégoûté, parcequ'jn en a découvert la

perfidie et l'infidélité; on cesse de pécher, parce que l'occa-
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sion du péché nous quitte, et non parce que nous quittons

l'occasion du péché : tout cela, ombres de conversion. Il

faut qu'un principe surnaturel nous anime ; comme Jésus-

Christ ressuscita par une vertu divine, il faut que sur le mo-
dèle de Jésus-Christ, qui dans sa résurrection, selon le beau

mot de saint Augustin, parut entièrement Dieu, in resur-

rcctione totus Deiis (August.), parce qu'en vertu de ce

mystère, l'humanité fut toute absorbée dans la divinité,

aussi dans notre conversion il n'y ait rien qui ressente

l'homme, rien qui tienne de l'imperfection de l'homme,

rien qui participe à la corruption de l'homme, que l'intérêt

n'y entre point, que la prudence de la chair ne s'en mêle

point, et que si la créature en est l'occasion, le Créateur en

soit le motif. Ainsi le pratiquait l'apôtre, quand il disait :

loin de moi cette fausse justice, que je pourrais trouver

dans moi, et qui serait de moi, parce que Dieu dès lors n'en

serait pas l'objet ni le principe ; il ne me suffit pas même
d'avoir cette justice imparfaite qui vient de la loi, mais f]

me faut celle qui vient de Dieu par la foi, celle qui me fAi

connaître Jésus-Christ et la vertu de sa résurrection, afin

que je parvienne, s'il est possible, à cette résurrection bien-

heureuse qui distingue les vivants d'avec les morts, c'est-à-

dire les pécheurs justifiés d'avec ceux qui ne le sont pas : Ut

inveniar in illo, non hahens meam justitiam quœ ex lege est,

sed illam quœ ex fide est ChiHsti Jesu, ad cognoscendum il-

lunif et virtutem resurrectionis ejus : si quo modo occurram

ad resurrectionem qux est ex mortuis (Phil, III). Ainsi après

l'apôtre en ont usé tous les vrais pénitents en se convertissant

à Dieu ; ils ont fermé les yeux à tout le reste, ils n'ont con-

sulté ni la chair ni le sang, ils ont foulé le monde aux pieds,

ils se sont élevés au-dessus d'eux-mêmes; et pourquoi? parce

qu'ils cherchaient, dit saint Paul, une résurrection plus solide

et plus avantageuse que celle qui nous est figurée dans la

conversion prétendue des mondains : Ut meliorem invenireni

resurrectionem (Hebr. XI). Car encore une fois, il y a main-

tenant une diversité de conversions, comme à la fin des

siècles il y aura une diversité de résurrection * ?t comme.
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selon l'Évangile, les uns sortiront de leurs tombeaux pour

ressusciter à la vie, les autres pour ressusciter à leur con*

dananation et à la mort : Et jrrocedenl qui bona feceruntf

in resurrectioneni vits : qui verô mata egerunt, in rcsumc^

iioneni judicii (Joan. V) ; de même voit-on des pécheurs

sortir du tribunal de la pénitence, les uns vivifiés par

la grâce et réconciliés avec Dieu, les autres par l'abus

du sacrement encore plus endurcis dans le péché et plus

ennemis de Dieu. Heureux, conclut le Saint-Esprit dans

l'Apocalypse, heureux et saint quiconque aura part à la

première résurrection ! il parle de la résurrection des justes :

Beatus et sanctus qui habet partem in resurrectione prima :

(Apoc. XX) : je dis par la même règle, heureux et saint

quiconque a eu part à la première résurrection, heureux et

saint celui qui ressuscitant avec Jésus-Christ, selon la

maxime de l'apôtre, n'envisage dans sa conversion que les

choses du ciel, détourne sa vue de tous les objets de la

terre, ne cherche point les prospérités, s'élève au-dessus

des adversités, est content de posséder Dieu, et s'attache à

Dieu pour Dieu même ! Or c'est cette conversion, chrétiens,

que Dieu vous demande aujourd'hui, et dont il vous propose

le modèle dans la personne de son fils.

Cependant n'en demeurons pas là
;

j'ai dit que le Sau-

veur du monde, après être sorti du tombeau, n'avait plus

vécu en homme mortel, mais en homme céleste et ressus-

cité, et que c'est une loi pour nous de mener après notre

conversion une vie nouvelle et conforme à l'heureux état

où sont élevés par la grâce des hommes vraiment convertis :

Ut quomodo surrexit à mortuis, Ha et nos iii novitate

mt3d ambulemus (Rom. VI). Mais en quoi consiste cette

nouvelle vie? retournons à notre modèle; le voici. Jésus-

Christ en qualité d'homme était composé d'un corps et d'une

âme : mais son corps au moment qu'il ressuscita, par un
merveilleux changement, de matériel et de terrestre qu'il

était dans sa substance, devint un corps tout spirituel dans

ses qualités ; et son âme, en vertu de la même résurrection,

ue trouva par un autre prodige parfaitement séparée du
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inonde, quoiqu'elle fût encore au milieu du monde: deux

traits de ressemblance que Jésus-Christ ressuscité doit nous

imprimer, pour faire en nous ce renouvellement, qui est la

preuve nécessaire, mais infaill'ble de notre conversion. Il

avait un corps, et ce corps, revêtu de gloire, semblait être

de la nature et de la condition des esprits : vérité si con-

stante que saint Paul, envisageant le mystère que nous célé-

brons, ne craignait point de dire aux Corinthiens : Itaqite,

etsi cognovimus secundùm carnem Christum, sed nunc jam non

novimus (2 Cor. V) ; c'est pourquoi, mes frères, quoique au-

trefois nous ayons connu Jésus-Christ selon la chair, main-

tenant qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous ne le

connaissons plus de la même sorte, ni selon cette même
chair. Que dites-vous, grand apôtre, reprend là-dessus saint

Chrysostome ? quoi, vous ne connaissez plus votre Dieu,

selon cette chair adorable dans laquelle il a opéré votre sa-

lut? cette chair formée par le Saint-Esprit, conçue par une

Vierge, unie et associée au verbe divin ; cette chair qu'il a

immolée pour vous au Calvaire, qu'il vous a laissée pour

nourriture dans son sacrement, et qui doit être un des objets

de votre béatitude dans le ciel, vous ne la connaissez plus ?

Non, répond l'apôtre sans hésiter, depuis que cet Homme-
Dieu, dégagé des liens de la mort, a pris possession de sa vie

glorieuse, je ne le connais plus selon la chair : Elsi cogno'

vimus secundùm carnem Christum, sed nunc jam non novimus.

Ainsi le disait le maître des Gentils, et n'en faites-vous pas

d'abord l'application? c'est-à-dire que si vous êtes vraimenî

convertis, il faut que l'on ne vous connaisse plus o^

plutôt que vous ne vous connaissiez plus vous-mêmes se'^n

la chair; que vous ne cherchiez plus à satisfaire les désirs

déréglés de la chair; que vous ne soyez plus esclaves de

cette chair qui vous a jusqu'à présent dominés
;
que cette

chair, purifiée par la pénitence, ne soit plus désormais su-

jette à la corruption du péché ; et que nous, les ministres du

Seigneur, qui gémissions autrefois de ne pouvoir vous re-

garder que comme des hommes sensuels et charnels, main-

tenant nous ayons la consolation, non-seulement de ne vous
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plus connaître tels que vous étiez, mais de vous connaître

là-dessus divinement changés et transformés; en sorte que

nous puissions dire de vous par proportion : Eisi cognovimiis

vos secundùm carnem, sed nunc jam non novimiis.

Car c'est par là, mes chers auditeurs, que nos corps, selon

la doctrine de saint Paul, participent dès cette vie à la

gloire de Jésus-Christ ressuscité. C'est par là qu'ils devien-

nent spirituels, incorruptibles, pleins de vertu, de force,

d'honneur; mais souvenons-nous qu'ils ne sont rien de tout

ce.a qu'autant que nous y coopérons; et que, par une pleine

cor_'8spondance, nous travaillons, selon la règle du Saint-

Esr rit, à en faire des hosties pures et agréables aux yeux

dç Dieu. Les corps glorieux possèdent toutes ces qualités

par une espèce de nécessité ; mais ces qualités ne convien-

nent aux nôtres que dépendamment de notre liberté. C'est

ce qui fait sur la terre notre mérite ; mais c'est aussi ce qui

doit redoubler notre crainte, et se qui demande toute notre

vigilance. Car, quelque affermis que nous puissions être dans

le bien, nous ne sommes point inébranlables; les grâces

qui nous ont fortifiés dans notre conversion, ne sont point

des grâces à fomenter notre paresse, beaucoup moins à au-

toriser notre présomption. Quelque confiance que nous de-

vions avoir dans la miséricorde et dans le secours de Dieu,

il est toujours vrai que nous pouvons nous démentir de nos

plus fermes résolutions, et que nos infidélités peuvent nous

faire déchoir de cet état de pureté où la pénitence nous a

rétablis. Que faut-il donc faire, et comment devons-nous

vivre désormais dans le monde? comme Jésus-Christ après sa

résurrection : il était dans le monde, mais sans y être, c'est-à-

dire sans prendre part aux atîaires du monde, aux intérêts du

monde, aux assemblées et aux conversations du monde, ne

s'entrctenant qu'avec ses disciples, et ne leur parlant que du

royaume de Dieu. Vous donc, mes frères, concluait saint Paul,

et je le conclus après lui, si vous êtes ressuscites avec Jésus-

Christ, Si consiirrexistis cum Cliristo (Coloss. III), n'ayez

plus désormais de goùt que pour les choses du ciel : Quœ

sursùm sunt sapit,c; ne cherchez plus désormais que les
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choses du ciel : Quœ sursùm sunt qvœrite. Séparez-vous du

inonde, vivez hors du monde, non pas toujours en sortant du

inonde, puisque votre condition vous y retient, mais n'y soyez

ni d'esprit ni rie cœur : surtout si vous vous montrez dans le

monde, que ce soit pour l'édifier par votre changement. Etre

converti, c'est le premier devoir, et c'a été le sujet de le

première partie. Paraître converti, c'est l'autre devoir, dont

j'ai à vous parler dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

C'est un mystère, chrétiens, mais ce n'est point un mystère

obscur ni difficile à pénétrer, savoir pourquoi Jésus-Christ,

après sa résurrection, voulut encore demeurer parmi les

hommes durant l'espace de quarante jours. Dans l'ordre

naturel des choses,, du moment qu'il était ressuscité, le ciel

devait être son séjour, et la terre n'était plus pour lui

qu'une demeure étrangère : pourquoi donc di(îère-t-il cette

ascension triomphante, qui le devait mettre en possession

d'un royaume dû à ses mérites; et pourquoi suspend-il en

quelque sorte cette félicité consommée, qui lui était si légiti-

mement acquise et par tant de titres? Pourquoi? une raison

supérieure le fait consentir à ce retardement : la voici, mes
chers auditeurs, prise de l'Évangile même : c'est qu'il veut

soutenir toujours son caractère de Sauveur, et rapporter à

notre justification aussi bien les mystères de sa gloire que

ceux de ses humiliations et de ses souffrances, afin qu'il soit

vrai de dire en toute manière : Traditus est propter delicta

nostra, et resurrexit propter jiistificationem nostram. Or, pour

cela, dit saint Chrysostome, il ne se contente pas d'être

ressuscité, mais il veut paraître ressuscité; il veut se faire

voir au monde dans l'état de cette nouvelle vie où il est en-

tré; il veut par ses apparitions répandre au dehors les rayons

de cette divine lumière dont il vient d'être revêtu. Voilà, dis-

je, pourquoi il emploie quarante jours à se montrer, tantôt

à tous ses disciples assemblés, tantôt à quelques-uns en

particuher, tantôt dans une pêche miraculeuse, tantôt dans
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un repas mystérieux, tantôt sous la forme d'un jardinier,

tantôt sous cell d'un voyageur, agissant, parlant, se com-

muniquant et donnant partout des preuves du miracle opéré

en sa personne et de son retour d'entre les morts. Excellente

leçon pour nous, chrétiens, si nous en savons profiter ; tout

ceci nous regarde et nous apprend que comme ce n'est point

assez de paraître convertis, si nous ne le sommes pas en

effet, aussi ne suffit-il point de l'être et de ne le pas paraître.

Car pour développer cette importante morale, ce sont,

mes cliers auditeurs, deux obligations différentes que d'être

converti, et de paraître converti; et notre erreur est de ne

les pas assez distinguer. Comme ce sont deux espèces de

désordres que d'être impie et de paraître impie (car être

impie, disait Tertullien, c'est un crime, et le paraître, c'est

un scandale) ; aussi devons-nous être Lien persuadés qu'il

y a deux préceptes dans la loi divine, dont l'un nous oblige à

nous convertir, et l'autre à donner des marques extérieures

de notre conversion ; en sorte que d'obéir à l'un de ces deux

préceptes, sans se mettre en devoir d'accomplir l'autre, ce

n'est qu'une justice imparfaite. En effet, si Jésus-Christ, après

être sorti du tombeau, s'était tenu caché dans le monde, et

qu'il n'eût point paru ressuscité, il n'aurait, si j'ose le dire,

exécuté qu'à demi le dessein de son adorable mission, il au-

rait laissé notre foi dans le trouble, et par rapport à nous, la

religion qu'il voulait établir n'aurait point eu de solide fon-

dement : de même, si nous négligeons après notre conver-

sion, ou si nous craignons de paraître convertis, nous ne

faisons qu'imparfaitement l'œuvre de Dieu, et bien loin de

lui plaire, nous encourons la malédiction prononcée par

l'apôtre saint Jacques, quand il dit que quiconque viole un

commandement, quoiqu'il en observe un autre, est censé

coupable comme s'il avait transgressé toute la loi : Qui peccat

in uno, factus est omnium reus (Jag. II). Je dis plus, être et

paraître converti sont tellement deux obligations différentes,

qu'elles sont néanmoins inséparables, et qu'à prendre la

chose dans la rigueur, il est impossible de s'acquitter de la

première sans satisfaire à la seconde, parce qu'il est constant.
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comme l'ange de l'école, saint Thomas, l'a judicieusement

remarqué, que paraître converii est une partie de la conver-

sion même : je m'explique. Vous avez pris enûn, dites-vous,

la résolution de changer de vie et de renoncer à votre péché
;

mais vous avez du reste, ajoutez-vous, des mesures à garder,

et vous ne voulez pas qu'on s'aperçoive de votre changement :

mais moi je soutiens qu'il y a de la contradiction dans ce que

vous vous proposez, parce qu'une des circonstances les plus

essentielles de ce changement de vie, qui doit faire votre con-

version, est qu'on s'en aperçoive et qu'il paraisse; je dis que

tandis qu'il ne paraîtra pas, et qu'on ne s'en apercevra pas,

quelque idée que vous en ayez, c'est un changement équivo-

que et suspect, ou même chimérique et imaginaire
;
pour-

quoi ? parce qu'une conversion, pour être complète, doit em-

brasser sans exception tous les devoirs de l'homme chrétien :

or, un des devoirs de l'homme chrétien est de paraître ce

qu'il est, et s'il a été pécheur et rebeUe à Dieu, un de ses

devoirs les plus indispensables est de paraître obéissant et

soumis à Dieu. Je dis que ce devoir est fondé sur l'intérêt

de Dieu que vous avez offensé, sur l'intérêt du prochain que

vous avez scandalisé, sur votre intérêt propre, j'entends l'in-

térêt de votre âme et de votre salut que vous avez ouverte-

ment abandonné ; trois preuves invincibles de la vérité que

je vous prêche, et dont je puis me promettre que vous serez

touchés.

Obligation de paraître converti, prise de l'intérêt de Dieu

qu'on a offensé ; autrement, chrétiens, quelle réparation

ferez-vous à Dieu de tant de crimes, et comment lui ren-

drez-vous la gloire que vous lui avez ravie en les commet-

tant? Quoi, pécheur qui m'écoutez, vous avez outragé mille

fois ce Dieu de majesté, et vous rougirez maintenant de pa-

raître humilié devant lui ? vous avez méprisé hautement sa

loi, et vous croirez en être quitte pour un secret repentir ?

votre libertinage qui l'irritait, a été public, et votre péni-

tence qui doit l'apaiser, sera obscure et cachée? est-ce

traiter Dieu en Dieu? Non, non, mes frères, dit saint Chry-

sostome, en user ainsi, ce n'est point proprement se con-
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vertir
;
quana nous n'aurions jamais péché, et que nous au-

rions toujours conservé l'innocence de notre baptême, Dieu

veut que nous nous déclarions; et en vain lui protestons-

nous dans le cœur qu'il est notre Dieu ; si nous ne sommes

prêts à nous en expliquer devant les hommes, et même de-

vant les tyrans, par une confession libre et généreuse : Qui^

cumque confessus fuerit me coram hominihus (Luc XII). Telle

est la condition qu'il nous propose, et sans laquelle il nous

réprouve comme indignes de lui : or, si le juste même, quoi-

que juste, reprend saint Chrysostome, est sujet à cette con-

dition, combien plus le pécheur qui se convertit, puisqu'il

s'agit pour lui non-seulement de confesser le Dieu qu'il sert

et qu'il adore, mais de faire justice au Dieu qu'il a désho-

noré? et commentla lui fera- t-il cette justice, si ce n'est par

une conversion qui édifie, par une conversion dont on voie

les fruits, par une conversion aussi exemplaire qu'elle doit

être de bonne foi et sincère ? Il faut donc, conclut saint Chry-

sostome, que la vie de ce pécheur dans l'état de sa pénitence

soit désormais comme une amende honorable qu'il fait à son

Dieu ; il faut que son respect dans le lieu saint, que son

attention à l'adorable sacrifice, que son assiduité aux autels,

que sa fidélité aux observances de l'Église, que ses discours

modestes et religieux, que sa conduite régulière, que tout

parle pour lui et réponde à Dieu de la contrition de son âme;

pourquoi? afin que Dieu soit ainsi dédommagé, et que ceux

qui, voyant autrefois cet homme dans les désordres d'une vie

impure et libertine, demandaient où était son Dieu et doutaient

presque qu'il y en eût un, non-seulement n'en doutent plus,

mais le glorifient d'une conversion si visible et si éclatante :

Nequanclà clicant gentes, ubi est Deus eorum (Ps. CXIII) ! car

voilà co que j'appelle l'intérêt de Dieu.

En effet, quand saint Pierre, après la résurrection du Sau-

veur, paraissait dans les synagogues et dans les places publi-

ques, prêchant le nom de Jésus-Christ avec une sainte

liberté, d'où lui venait surtout ce zèle ? de la pensée etdu souvenir

de son péché : j'ai trahi mon maître, disait-il dans l'amer-

tume de son cœur, et mon infidélité lui a été plus sensible
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que la cruauté des bourreaux qui l'ont crucifié : il faut donc

qu'aux dépens de tout je fasse voir maintenant ce que je lui

suis, et que je me sacrifie moi-même pour effacer de mon
sang une tache si honteuse; voilà ce qui l'excitait, ce qui le

déterminait à tout entreprendre et à tout souffrir pour cet

Homme-Dieu qu'il avait renoncé. Or, c'est dans ce senti-

ment, mon cher auditeur, que vous devez entrer aujourd'hui;

comme le prince des apôtre?, vous reconnaissez, et vous êtes

obligé de reconnaître, qu'en mille occasions oii le torrent du

monde vous entraînait, vous avez renoncé votre Dieu ; vous

confessez que votre vie, si je puis parler de la sorte, a été un

sujet perpétuel de confusion pour Jésus-Christ: n'est-il donc

pas juste que vous vous mettiez en état de lui faire honneur,

et que par une vie chrétienne vous effaciez au moins les im-

pressions que votre impiété a pu donner contre sa loi ? n'est-

il pas juste (autre pensée bien touchante), n'est-il pas juste

que vous honoriez la grâce même de votre conversion ? Car

savez-vous, chrétiens, quel sentiment la grâce de la péni-

tence vous doit inspirer ? savez-vous ce que vous devez être

dans le monde en conséquence de cette grâce, si vous y
avez répondu ? Je dis que vous devez être dans le monde ce

que furent les apôtres et les premiers disciples après la résur-

rection du fils de Dieu. L'Écriture nous apprend que leur prin-

cipal, ou plutôt leur unique emploi fut de lui servir de té-

moins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités

de la terre ; Eritis mihi testes in Jérusalem et in omni Judœa et

Samaria (Act. I). Ainsi, mes frères, devez-vous être persua»

dés, qu'en qualité de pécheurs convertis et réconciliés avec

Dieu par la grâce de son sacrement, Dieu attend un témoi-

gnage que vous pouvez rendre, un témoignage qui lui doit être

glorieux ; comme s'il vous disait aujourd'hui : Ouï, c'est

vous que je choisis pour être témoins irréprochables, non

plus dans la Samarie ni dans la Judée, mais dans un lieu

où il m'est encore plus important d'avoir des disciples qui

soutiennent ma gloire, mais à la cour oii ce témoignage que

je vous demande m'est beaucoup plus avantageux : Eritis

mihi testes; yOM^, 'hommes du monde, qui vous êtes livrés
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aux passions charnelles, mais en qui j'ai créé un cœur nou-

veau, vous à qui j'ai fait sentir les impressions de ma grâce,

vous que j'ai tirés de l'abîme du péché, c'est vous qui me
servirez de témoins; et où? au milieu du monde et du plus

grand monde; car c'est là surtout qu'il me faut des témoins

fidèles : Eritis miJti testes. Il est vrai, vous avez jusqu'à pré-

sent vécu dans le désordre; mais bien loin que les désordres

de votre vie affaiblissent votre témoignage, c'est ce qui le

fortifiera et ce qui le rendra plus convaincant; car en vous

comparant avec vous-mêmes, et voyant des désordres si. pu-

blics suivis d'une conversion si édifiante, le monde, tout im-

pie qu'il est, n'en pourra conclure autre chose, sinon que ce

changement est l'ouvrage de la grâce, et un miracle de la

main toute-puissante du Très-Haut : Eritis mihi testes. Et en

effet, chrétiens, si vous aviez toujours vécu dans l'ordre, quel-

que gloire que Dieu en tirât d'ailleurs, il n'en tirerait pas le

témoignage dont je parle; vous seriez moins coupables devant

lui, mais aussi seriez-vous moins propres à faire connaître

l'efficace de sa grâce : pour lui servir à la cour de témoins, il

fallait des pécheurs comme vous, et c'est ainsi qu'il vous /ait

trouver dans votre péché même de quoi l'honorer.

Obligation de paraître converti, fondée sur l'intérêt du pro-

chain que vous avez scandalisé; car, comme disait saint Jé-

rôme, je me dois à moi-même la pureté de mes mœurs, mais

je dois aux autres la pureté de ma réputation : Mihi debeo

meam vitam, aliis debeo meam famam (Hieron.)- Or, ce sen-

timent convient encore plus à un pécheur qui se convertit :

je me dois à moi-même ma conversion, mais je dois aux au-

tres les apparences et les marques de ma conversion; et pour-

quoi les apparences? pour réparer par un remède proportionné

les scandales de ma vie : car ce qui a scandalisé mon frère,

peut-il ajouter, ce n'est point précisément mon péché, mais

ce qui a paru de mon péché. Je ne fais donc rien si je n'op-

pose à ces apparences criminelles de saintes apparences, et je

me flatte si je me contente de détester intérieurement le pé-

ché, et que je n'en retranche pas les dehors. Il faut, mon
cher auditeur, que ce prochain pour qui vous avez été un su-
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jet de chute, profite de votre retour, et qu'il soit absolument

détrompé des idées qu'il avait de vous; il faut qu'il s'aperçoive

que vous n'êtes plus cet homme dmt les exemples lui étaient

si pernicieux, que vous n'entretenez plus ce commerce; que

vous ne fréquentez plus cette m lison, que vous ne voyez plus

cette personne, que vous n'assistez plus à ces specîacles pro-

fanes, que vous ne tenez plus ces discours lascifs, en un mot,

que ce n'est plus vous; car d'espérer, tandis qu'il vous verra

dans les mêmes sociétés, dans les mêmes engagements, dans

les mêmes habitudes, qu'il vous croie sur votre parole, un

homme changé et converti, ce serait à lui simplicité de le

penser, et c'est à vous une présomption de le prétendre. Ne
sortons point de notre mystère : la résurrection du Fils de

Dieu, que nous avons devant les yeux, sera pour vous et pour

moi une preuve sensible de ce que je dis.

Pourquoi Jésus-Christ a-t-ii paru ressuscité? ou plutôt à

qui a-t~il paru ressuscité? ceci mérite votre attention. Il a

paru ressuscité, dit saint Augustin, aux uns pour les conso-

ler dans leur tristesse, aux autres pour les ramener de leurs

égarements, à ceux-là pour vaincre leur incrédulité, à ceux-

ci pour leur reprocher l'endurcissement de leur cœur. Made-

leine et les autres femmes qui l'avaient suivi, pleurent auprès

du sépulcre, pénétrées de la vive douleur que leur cause le

souvenir et i'image encore toute récente de sa mort : il leur

apparaît, dit l'Evangéliste, pour les remplir d'une sainte joie,

et pour faire cesser leurs larmes. Les disciples faibles et lâ-

ches l'ont abandonné et ont pris la fuite le voyant entre les

mains de ses ennemis: il leur apparaît pour les rassembler

comme des brebis dispersées, et pour les faire rentrer dans

le troupeau. Saint Thomas persiste à être incrédule, et à ne

vouloir pas se rendre au témoignage de ceux qui l'ont vu : il

lui apparaît pour le convaincre et pour ranimer sa foi pres-

que éteinte. Les autres, quoique persuadés de la vérité, sont

encore froids et indifférents; il leur apparaît pour leur repro-

cher leur indifférence, et pour réveiller leur zèle. Encore une

fois, modèle divin, sur quoi nous devons nous former; car

c'est ainsi que nous devons paraître convertis pour la conso-
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lation des justes, pour la conversion deo pécheurs, pour la

conviction des libertins. Reprenons.

Pour la consolation des justes : car dans l'état de votre pé-

ché, mon cher auditeur, vous étiez mort, et combien d'âmes

saintes pleuraient sur vous? quelle douleur la charité qui les

pressait, ne leur faisait-elle pas sentir à la vue de vos désor-

dres ? avec quel serrement, ou si vous voulez, avec quel épan-

chement de cœur n'en ont-elles pas gémi devant Dieu? par

combien de pénitences secrètes n'ont-elles pas tâché de les

expier? et depuis combien de temps ne peut-on pas dire

qu'elles étaient dans la peine, demandant grâce à Dieu pour

vous et soupirant après votre conversion? Dieu enfin les a

exaucées, et selon leurs vœux, vous voilà spirituellement res-

suscité, mais on vous dit que l'étant, elles ont droit d'exiger

que vous leur paraissiez tel, afin qu'elles s'en réjouissent sur

la terre, comme les anges bienheureux en triomphent dans

le ciel, que c'est une justice que vous leur devez; que comme
votre péché les a désolées, il faut que votre retour à Dieu les

console. Gela seul ne doit-il pas vous engager à leur en don-

ner des preuves, mais des preuves assurées, qui d'une part

les comblent de joie^ et qui de l'autre mettent comme le sceau

à l'œuvre de votre salut? Pour la conversion des pécheurs.

Il y a de vos frères dans le monde qui se perdent, et qui, sor-

tis des voies de Dieu, vivent au gré de leurs passions et ne

suivent plus d'autre voie que celle de l'iniquité; il est question

de les sauver, en les ramenant d'une manière douce, mais

efficace, au vrai pasteur de leurs âmes, qui est Jésus-Christ,

et c'est vous, vous dis-je, pécheur converti, qui devez servir

à ce dessein. Pourquoi vous? je le répète, parcequ'après vos

égarements, vous avez, pour y réussir, un don particulier que

n'ont pas les justes qui se sont toujours maintenus justes.

Aussij remarque Origène, saint Pierre fut-il singulièrement

choisi pour ramener au fils de Dieu les disciples que la ten-

tation avait dissipés : Et tu aliquandà coiiversus, confirma fra-

très tuos (Luc. XXII) : Et vous, Pierre, lui dit le Sauveur du

monde, ayez soin d'affermir vos frères, quand vous serez une

fois converti vous-même. Il ne donna pas cette commission à
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saint Jean, qui s'était tenu inséparablement attaché à sa per-

sonne, ni à Marie qui l'avait accompagné jusqu'à la croix,

mais à saint Pierre qui l'avait renoncé; pourquoi cela? ado-

Table conduite de la Providence ! parce qu'il fallait, dit Origène,

au disciple pécheur pour attirer d'autres pécheurs, et parce-

que le plus grand pécheur de tous était le plus propre à les

attirer tous. Ah ! chrétiens, combien de conversions, votre

exemple senl ne produirait-il pas, si vous vous regardiez,

comme saint Pierre, chargés de l'honorable emploi de gagner

vos frères à Dieu? Et tu aliquando conversus, confirma fratres

tiios. Cet exemple épuré de toute ostentation et soutenu d'un

zèle également humble et prudent, quel succès merveilleux

n'aurait-il pas, et que pourraient faire en comparaison tous

les prédicateurs de l'Évangile? quel attrait surtout ne serait-ce

pas pour certains pécheurs découragés et tentés de désespoir,

lorsqu'ils se diraient à eux-mêmes : voilà cet homme que

nous avons vu dans les mêmes débauches que nous ; le voilà

converti et soumis à Dieu
; y aurait-il un charme plus puis-

sant pour les convertir eux-mêmes? et quand il ne s'agit pour

cela que de paraître ce que vous êtes, ne craignez-vous point

en y manquant d'encourir la malédiction dont Dieu par son

prophète vous a menacés? Sanguinem autem ejus de manu
tua requiram (Ezech. III).

Pour la conviction des libertins et des esprits incrédules.

L'apôtre saint Thomas, devenu fidèle, eut une grâce spéciale

pour répandre le don de la foi; et s'il n'eût jamais été incré-

dule, c'est la réflexion de saint Grégoire, pape, sa prédication

en eût été moins touchante ; mais la merveille était de voir

un homme non-seulement croire ce qu'il avait opiniâtrement

combattu, mais l'aller publier jusque devant les tribunaux,

et ne pas craindre de mourir pour en confirmer la vérité;

voilà ce qui persuadait le monde. Son incréduUté toute seule,

dit saint Chrysostome, nous aurait perdus, sa foi toute

seule ne nous aurait pas suffi; mais son infidélité suivie de

sa foi, ou plutôt sa foi précédée de son infidélité, c'est ce

qui nous a faits ce que nous sommes. J'en dis de même,
chrétiens, en vous appliquant cette pensée : si vous à qui
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je parle, ne vous étiez jamais égarés, peut-être le monde
aurait-il du respect pour vous; mais à peine le monde,

dans le libertinage de créance où il est aujourd'hui plongé,

tirerait-il de vous une certaine conviction dont il a particu-

lièrement besoin. Ce qui touche les impies, c'est d'entendre

un impie comme eux, surtout un impie sage d'ailleurs selon

le monde, sans autre intérêt que celui de la vérité qu'il a

connue, dire : Je suis persuadé, je ne puis plus résister à la

grâce qui me presse, je veux vivre en chrétien et je m'y

engage; car cette déclaration est un argument sensible qui

ferme la bouche à l'impiété, dont les âmes les plus libertines

ne peuvent se défendre.

Enfin obligation de paraître converti, fondée sur notre

intérêt propre; car cette prudence charnelle qui nous fait

trouver tant de prétextes pour ne nous pas déclarer, n'est

qu'un artifice grossier dont se sert l'ennemi de notre salut

pour nous tenir toujours dans ses liens, au moment même
que nous nous flattons d'être rentrés dans la liberté des en-

fants de Dieu. En effet, on ne veut pas qu'il paraisse à l'exté-

rieur qu'on ait changé de conduite; pourquoi? parce qu'on

sent hien que si ce changement venait une fois à éclater,

on serait obligé de le soutenir, qu'on ne pourrait plus s'en

dédire, et que l'honneur même venant au secours du devoir

et de la religion, on se ferait de la plus difficile vertu, qui est

la persévérance, non pas un simple engagement, mais

comme une absolue nécessité. Or, en quelque bonne dispo-

sition que l'on se trouve, on veut néanmoins se réserver le

pouvoir de faire dans la suite ce que l'on voudra; quoiqu'on

renonce actuellement à son péché, on ne veut pas se lier

ni s'interdire pour jamais l'espérance du retour; cette néces-

sité de persévérer paraît affreuse, et l'on en craint les con-

séquences : c'est-à-dire, on ne veut pas être inconstant, mais

on veut, s'il était besoin, le pouvoir être, et parce qu'en

donnant des marques de conversion, on ne le pourrait plus,

ou qu'on ne le pourrait qu'aux dépens d'une certaine répu-

tation dont on est jaloux, on aime mieux dissimuler et

courir ainsi les risques de son inconstance, que de s'assurer
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de soi-même en s'ôtant une pernicieuse liberté ; car voilà,

mes chers auditeurs, les illusions du cœur de l'homme.
Mais je raisonne tout autrement, et je dis que nous devons

regarder comme un avantage de paraître convertis, puisque,

de notre propre aveu, le paraître et l'avoir paru est une

raison qui nous engage indispensablement à l'être et à l'être

toujours. Je dis que nous devons compter pour une grâce

d'avoir trouvé par là le moyen de fixer nos légèretés, en

faisant même servir les lois du monde à l'établissement solide

et invariable de notre conversion : mais si je retombe par

une malheureuse fragilité dans mes premiers désordres,, ma
conversion, au lieu d'édifier, deviendra la matière d'un nou-

veau scandale. Abus, chrétiens; c'est à quoi la grâce de

Jésus-Christ nous défend de penser, sinon autant que cette

pensée nous peut être salutaire, pour nous donner des forces

et pour nous animer. Je dois craindre mes faiblesses, prévoir

le danger ; mais je ne dois pas porter trop loin cette pré-

voyance et cette crainte; elle me doit rendre vigilant, mais

elle ne me doit pas rendre pusillanime ; elle doit m'éloigner

des occasions par une sainte défiance de moi-même, mais

elle ne doit pas m'ôter 1? confiance en Dieu, jusqu'à m'em-

pêcher de faire des démarches pour mon salut, sans lesquelles

la résolution que j'ai prise d'y travailler sera toujours chan-

celante. Si je me déclare, on jugera de moi, on en parlera :

eh bien, ce sera un secours contre la pente naturelle que

j'aurais à me démentir, de considérer que j'aurai à soutenir

les jugements et la censure du monde : on m'accusera de

simpliciié, de vanité, d'hypocrisie, d'intérêt; je tâcherai de

détruire tous ces soupçons ; celui de la simplicité, par ma
prudence; celui de l'orgueil, par mon humilité; celui do

l'hypocrisie, par la sincérité de ma pénitence; celui de rin-»

térêt, par un détachement parfait de toutes choses. Du reste,

disait saint Augustin, le monde parlera selon ses maximes,

et moi je vivrai selon les miennes; si le monde est juste, s'il

est chrétien, il approuvera mon changement, et il en profi-

tera; s'il ne l'est pas, je dois le mépriser lui-même, et l'avoir

en horreur.

C
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Quoi qu'il en soit, être et paraître converti, être et paraî-

tre fidèle, être et paraître ce qu'on doit être, voilà, mes chers

auditeurs, la grande morale que nous prêche Jésus-Christ

ressuscité : heureux, si je vous laisse, en finissant ce dis-

cours, non-seulement instruits, mais persuadés et touchés

de ces deux importantes obligations. Après cela, quelque

indigne que je sois de mon ministère, peut-être pourrai-je

dire aussi bien que saint Paul, quand il quitta les chrétiens

d'Ephèse, et qu'il se sépara d'eux, que je suis pur devant

Dieu et innocent de la perte des âmes, si parmi ceux qui

m'ont écouté il y en avait encore qui dussent périr : Qua-

propler contes tor vos quia munclus sum à sanguine omnium

(AcT. XX); et pourquoi? parce que vous savez, ô mon
Dieu, que je ne leur ai point caché vos vérités, mais que

j'ai pris soin de les leur représenter avec toute la liberté,

quoique respectueuse, dont doit user un ministre de votre

parole : quand vous envoyiez autrefois vos prophètes pour

prêcher dans les cours des rois, vous vouliez qu'ils y parus-

sent comme des colonnes de fer et comme des murs d'airain,

c'est-à-dire, comme des ministres désintéressés, généreux,

intrépides : Ego quippe dedi te liodiè in columnam ferream, et

in murum œreum, regihus Juda (Jer. I). Mais j'ose dire.

Seigneur, que je n'ai pas même eu besoin de ce caractère

d'intrépidité pour annoncer ici votre Evangile, parce que j'ai

eu l'avantage de l'annoncer à un roi chrétien, à un roi qui

honore sa religion, qui l'honore dans le cœur et qui fait au

dehors une profession ouverte de l'honorer, en un mot, à un

roi qui aime la vérité. Yous défendiez à Jérémie de trembler

en présence des rois de Juda : Ne formides à fade eonim

(Jer. I); et moi j'aurais plutôt à me consoler de ce que la

présence du plus grand des rois, bien loin de m'inspirer de la

crainte, a augmenté ma confiance ; bien loin d'affaibhr mon
ministère, l'a fortifié et autorisé ; car la vérité que j'ai prê-

chéeàlacour, n'a jamais trouvé dans lecoeurde ce monarque

qu'une soumission édifiante et qu'une puissante protection.

Voilà, Sire, ce qui m'a soutenu ; mais voilà ce qui élève

Votre Majesté, et ce qui doit être pour elle un fonds de
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mérite que rien ne détruira jamais, l'amour et le zèle qu'elle

a pour la vérité. L'écriture nous apprend que ce qui sauve

les rois, ce n'est ni la force, ni la puissance, ni le nombre

des conquêtes, ni la conduite des affaires, ni l'art de com-
mander et de régner, ni tant d'autres vertus royales qui font

les héros, et que les hommes canonisent : Non sahatur

rex per multam virtutem (Psalm. III) : il a donc été de la

sagesse de votre majesté et de la grandeur de son âme, de

n'en pas demeurer là, mais de se proposer quelque chose

encore de plus solide. Ce qui sauve les rois, c'est la vérité,

et Votre Majesté la cherche, et elle se plaît à l'écouter, et

elle aime ceux qui la lui font connaître, et elle n'aurait que

du mépris pour quiconque la lui déguiserait; et bien loin de

lui résister, elle se fait une gloire d'en être vaincue; car

rien, dit saint Augustin, n'est plus glorieux que de se laisser

vaincre par la vérité : c'est, Sire, ce que j'appelle la gran-

deur de votre âme, et tout ensemble votre salut. Nous es-

timons nos princes heureux, ajoutait le même saint Augus-
tin, si pouvant tout ils ne veulent que ce qu'ils doivent; si,

élevés par leur dignité au-dessus de tous, ils se tiennent par

leur bonté redevables à tous; s'ils ne se considèrent sur la

terre que comme les ministres du Seigneur; si, dans les

honneurs qu'on leur rend, ils n'oublient point qu'ils sont

hommes; s'ils mettent leur grandeur à faire du bien; s'ils

font consister leur pouvoir à corriger le vice; s'ils sont maî-

tres de leurs passions aussi bien que de leurs actions; si,

lorsqu'il leur est aisé de se venger, ils sont toujours portés à

pardonner; s'ils établissent leur religion pour règle de leur

politique; si, se dépouillant de la majesté, ils offrent tous

les jours à Dieu dans la prière, le sacrifice de leur humilité :

portrait admirable d'un roi vraiment chrétien, et que je ne

crains pas d'exposer aux yeux de Votre Majesté, puisqu'il

ne lui représente que ses propres sentiments, et que ce qui

doit être le sujet de sa consolation. C'est vous, ô mon Dieu,

qui donnez à votre peuple des hommes de ce caractère pour

le gouverner, vous qui tenez dans vos mains les cœurs des

rois, vous qui présidez à leur salut, et qui vous glorifiez dans
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l'Écriture d'en être spécialement l'auteur : Qui das salutem

regihus (Ps. GXLll) : montrez, Seigneur, montrez que vous

êtes en effet le Dieu du salut des rois, en répandant sur

notre invincible monarque l'abondance de vos bénédictions

et de vos grâces, mais particulièrement la grâce des grâces,

qui est celle du salut éternel. Quand nous vous prions poui

la conservation de sa personne sacrée, pour la prospérité de

ses armes, pour le succès et la gloire de ses entreprises,

quoique ces prières soient justes et d'un devoir indispensa-

ble, elles ne laissent pas d'être en quelque sorte intéressées;

car nos fortunes, nos vies étant attachées à la personne de

ce grand roi, notre gloire étant la sienne, et ses prospérités

les nôtres, nous ne pouvons sur cela nous intéresser pour

lui sans faire autant de retour vers nous. Mais quand nous

vous conjurons de verser sur lui ces grâces particulières qui

font le salut des rois, c'est pour lui que nous vous prions,

puisqu'il n'y a rien pour lui ni pour tous les rois du monde,

de personnel et d'essentiel que le salut. Tel est. Sire, les

sentiments que Dieu inspire au dernier de vos sujets pour

votre auguste personne; tel est le souhait que je forme tous

les jours, et le souhait le plus sincère et le plus ardent : Dieu

l'écoutera, et après vous avoir fait régner avec tant d'éclat

sur la terre, il vous fera régner encore avec plus de bonheur

et plus de gloire dans le ciel, où nous conduise, etc.
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SERMON

SUR LA PROVIDENCE.

Cim svUevasset oculos Jésus y et vidisset quia multitudo

maxima venit ad eum, âicit ad Philippum : Unde ememus

panes, ut vinnducent hi? Hoc auiem dkebat tentans eum ;

ipse enim sciebat quid esset facturus.

Jésus levant les yeux, et voyant qu'une grande foule de peuple

venait à lui, dit à Pliilippe : D'où pourrons-nous acheter assez de

pain pour donner à manger à tout ce peuple ? Or il disait ceci pour

l'éprouver ; car il savait bien ce qu'il allait faire.

Jean VI.

Sire,

Si ce qu'a dit saint Augustin est vrai, que les miracles

sont la voix de Dieu, et qu'autant de fois qu'il fait paraître

ces signes visibles de sa toute-puissance, son intention est

de nous parler, de nous instruire et de nous découvrir quel-

que importante vérité; il est aisé de reconnaître ce que le

Sauveur du monde a voulu nous faire entendre par ce grand

miracle de la multiplication des pains. Car que voyons-nous

dans ce miracle, et que nous représente notre Évangile ?

tout un peuple qui s'abandonne à la conduite de Jésus-

Christ, des milliers d'hommes qui, sans provision, sans

subsistance, quittent leurs maisons pour le suivre; un Dieu

touché de compassion pour eux, un Dieu qui pourvoit luî-

^ême à leurs besoins, un Dieu qui lui-même leur distri-

bue ses dons libéralement, simplement, magnifiquement;

et cette nombreuse multitude enfin nourrie et rassasiée au

milieu d'une solitude : tout cela ne nous prêche-t-il pas

hautement la providence divine et l'obligation indispensa-

6.
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ble de nous «reposer sur ses soins et de nous confier en elle?

Jnierrogemus, ce sont les paroles de saint Augustin, ipsa

Christi miracula; habent enim, siintelligantur, linguam suam

(Augustin). Interrogeons les miracles de Jésus-Christ, écou-

tons-les, et rendons-nous-y attentifs; car comme Jésus-

Christ est substantiellement le verbe de Dieu, il n'y a rien

dans lui qui ne parle, et ses actions même ont pour nous

leur langage et leur expression. Or, ce que nous dit en par-

ticulier le miracle de ces pains si promptement et si abon-

damment multipliés c'est qu'il y a une providence qui gou-

verne le monde, une providence à laquelle nous devons tous

nous soumettre, non pas comme le reste des créatures par

une soumission de nécessité, mais comme des créatures

raisonnables par un libre consentement de notre volonté.

Voilà, mes frères, la voix de Dieu, et ce qu'elle nous ap-

prend. Cependant, quelque intelligible et quelque éclatante

que soit cette voix, il y a encore des hommes qui ne veu-

lent pas l'entendre. Il y e" a qui, pour l'avoir entendue,

n'en sont pas plus dociles ni plus soumis» : et c'est pour cela

que je joins à cette voix du miracle de Jésus-Christ celle de

la prédication qui, fortifiée et soutenue par la grâce inté-

rieure que ie Saint-Esprit répandra dans nos cœurs, y pro-

duira, comme je l'espère, tout le fruit que j'attends de ce

discours. Adressons-nous à Marie, et disons-lui, Ave Maria.

Deux choses, selon saint Augustin, sont capables de

toucher l'homme, et de faire impression sur son cœur, le

devoir et l'intérêt; le devoir, parce qu'il est raisonnable; et

l'intérêt, parce qu'il s'aime lui-même. Voilà les deux ressorts

qui le font communément agir. Mais il faut, ajoute saint Au-

gustin, que ces deux ressorts soient remués tout à la fois

pour avoir dans le cœur de l'homme un plein effet. Car le

devoir sans l'intérêt est faible et languissant, et l'intérêt

sans le devoir est bas et honteux. L'un et l'autre, joints en-

semble, ont une vertu presque infaillible, et une efficace à

laquelle il est comme impossible de résister. J'entreprends

aujourd'hui, chrétiens, de vous inspirer une parfaite sou-
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mission à la providence de Dieu : j'entreprends de vous re-

présenter l'indispensable obligation que nous avons tous

de. nous attacher à cette providence souveraine, de nous

confier en elle, de nous conformer à ses ordres, et d'en faire

la règle de notre vie. Or, pour nous y engager, je veux vous

faire voir le désordre et le malheur de l'homme lorsqu'il

refuse à Dieu cette soumission : le désordre de l'homme par

rapport à son devoir, et le malheur de l'homme par rapport

à son intérêt : son désordre inséparable de son malheur,

puisqu'il en est évidemment et infailliblement la source : son

malheur inséparable de son désordre, puisque, selon les lois

de Dieu, il en est, comme vous verrez, la juste punition. En
deux mots, rien de plus criminel que l'homme du siècle, qui

ne veut pas se soumettre à la providence, c'est la première

partie. Rien de plus malheureux que l'homme du siècle, qui

ne veut pas se conformer à la conduite de la providence, c'est

la seconde. Mais; aussi par deux conséquences toutes contrai-

res, rien de plus sage que l'homme chrétien qui prend pour

règle de toutes ses actions la foi de la providence : rien de

plus heureux que l'homme chrétien qui fait consister tout

son appui dans la foi de la providence. Deux vérités édi-

fiantes et touchantes qui vont partager ce discours.

premièrC partie.

Pour corriger un désordre, il faut d'abord s'appliquer à

le connaître, et pour le connaître il en faut chercher et dé-

couvrir le principe. Je parle ici, chrétiens, d'un homme du

monde qui vit dans un profond oubli de Dieu, qui semble

avoir secoué le joug de Dieu, qui s'est fait comme une habi-

bitude et un état de se rendre indépendant de Dieu; enfin

qui, sans se déclarer néanmoins ouvertement, mais par la

malheureuse possession où il s'est établi d'agir selon son

gré et en libertin, est devenu, si j'ose m'exprimer ainsi, un
déserteur, ou si vous voulez, un apostat de la providence de

Dieu : conduite la plus déplorable, mais effet le plus com-
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mim de la dépravation du siècle. Je veux vous en faire voir

le dérèglement : voici comme je le conçois. Quiconque re-

nonce à la providence et veut se soustraire à l'empire de

Dieu, ne le peut faire qu'en Tune ou en l'autre de ces deux

manières : savoir, par un esprit d'infidélité, parcequ'il ne

reconnaît pas cette providence et qu'il ne la croit pas ; ou

par une simple révolte de cœur, parce qu'en la croyant

même et en la supposant, il ne veut pas se soumettre à elle;

or, examinons ces deux principes, et voyons dans lequel des

deux l'aveuglement de Timpie est plus grossier et plus cri-

minel.

Si c'est par un esprit d'infidélité, et parce qu'il ne croit pas

la providence, je vous demande quel désordre est compara-

ble à celui-là, de ne pas croire ce qui est sans contestation

la chose non-seulement la plus croyable, mais le fondement

de toutes les choses croyables ; de ne pas croire ce qu'ont

cru les païens les plus sensés par la seule lumière de la

raison; de ne pas croire ce qu'indépendamment de la

foi nous éprouvons nous-mêmes sans cesse, ce que nous

sentons, ce que nous sommes forcés de confesser en mille

rencontres par un témoignage que nous arrachent les pre-

miers mouvements de la nature; mais surtout de ne pas

croire la plus incontestable vérité par les raisons mômes qui

l'établissent et qui seules sont plus que suffisantes pour nous

en convaincre. Or, tel est l'état du mondain, qui ne veut

pas reconnaître la providence. Suivons ceci de point en point

et instruisons-nous.

Car le mondain s'aveugle, dit saint Cbrysostome, dans la

source même dos lumières qui est l'être de Dieu, puisque

la première et la plus immédiate conséquence qui se tire de

l'être de Dieu ou de l'existence de Dieu, c'est qu'il y a une

providence. D'où il s'ensuit qu'en renonçant à cette pro-

vidence, ou bien il ne connaît plus de Dieu; affreuse im-

piété ! ou bien il fait un Dieu monstrueux, c'est-à-dire un

Dieu qui n'a nul soin de ses créatures ; un Dieu qui ne s'in-

téresse ni à leur conservation, m à leur perfection ; un Dieu

qui n'est ni juste, ni sage, ni bon, puisqu'il ne peut rien être
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de tout cela sans providence. De là il se réduit, ajoute saint

Ghrysostome, à être plus que païen dans le christianisme,

ou, tout chrétien qu'il est, à prendre parti avec ce qu'il y a

eu dans le paganisme de plus vicieux et de plus corrompu;

car à peine s'est-il trouvé des sectes païennes qui aient nié la

providence, ou qui en aient douté, sinon celles qui, par leurs

abominablesmaximes, portaient les hommes aux plus infâmes

excès et aux plus sales voluptés, celles pour qui il était à sou-

haiter qu'il n'y eût dans le monde ni Dieu, ni loi, ni châti-

ment, ni récompense, ni providence, ni justice.

Ce n'est pas assez : comme le mérite de la foi est de

nous faire espérer contre l'espérance "même, contra spem,

in spem (Rom. IV), le crime du mondain sur le sujet de la

providence est de se rendre incrédule et insensé contre sa

raison même. Car enfin le mondain lui-même, suivant le

seul instinct de sa raison, admet, sans l'apercevoir, une pro-

vidence à laquelle il ne pense pas. Comment cela ? Je m'ex-

plique. Il croit qu'un État ne peut être bien gouverné que

par la sagesse et le conseil d'un prince; il croit qu'une mai-

son ne peut subsister sans la vigilance et l'économie d'un

père de famille; il croit qu'un vaisseau ne peut être bien

conduit sans Tattention et l'habileté d'un pilote; et quand

il voit ce vaisseau voguer en pleine mer, cette famille bien

réglée, ce royaume dans l'ordre et dans la paix, il conclut

sans hésiter qu'il y a un esprit, une intelligence qui y pré-

side. Mais il prétend raisonner tout autrement à l'égard du

monde entier; et il veut que sans providence, sans pru-

dence, sans intelligence, par un pur effet du hasard, ce

grand et vaste univers se maintienne dans l'ordre merveil-

leux où nous le voyons.. N'est-ce pas aller contre ses pro-

pres lumières et contredire sa raison ? Ajoutez les preuves

sensibles et personnelles que le mondain, sans sortir hors

de lui-même, trouve dans lui-même, mais sur lesquelles

son obstination l'aveugle et l'endurcit. Car il n'y a point

d'homme qui, repassant dans son esprit les années de sa

vie, et rappelant le souvenir de tout ce qui lui est arrivé,

ne doive s'arrêter à certains points fixes, je veux dire à cer-
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taines conjoncLures où il s'est trouvé, à certains périls d'où

il est échappé, à certains événements heureux ou malheu-

reux, mais extraordinaires et singuliers, qui l'ont surpris et

frappé, et qui sont autant de signes visibles d'une provi-

dence. Or, si cela est vrai de tous les hommes sans excep-

tion, beaucoup plus encore l'esl-il de ceux qui font quelque

figure dans le monde, de ceux qui ont part aux intrigues

du monde, de ceux qui entrent plus avant dans le com-

merce et dans le secret du monde; et plus enfin de ceux

qui vivent dans le centre du monde, qui est la cour. Car

qu'est-ce que le monde, disait Gassiodore, sinon le grand

théâtre et la grande école de la providence, où pour peu

que Von fasse de réflexion, l'on apprend à tous moments

qu'il y a dans l'univers une puissance et une sagesse supé-

rieure à celle des hommes, qui se joue de leurs desseins,

qui ordonne de leurs destinées, qui élève et qui abaisse, qui

appauvrit et qui enrichit, qui mortifie et qui vivifie, qui dis-

pose de tout comme l'arbitre suprême de toutes choses. 11 n'y

a donc point d'hommes dans le monde qui, selon les règles

ordinaires, dussent croire d'une foi plus ferme la providence,

que ceux qui se piquent d'avoir la science du monde et d'ê-

tre les sages du monde : mais par un secret jugement de

Dieu, il n'y en a point qui soient communément plus infi-

dèles, touchant la providence, et qui semblent plus la mécon-

naître. Et comme il n'y aura jamais d'homme sur la terre,

et qu'il n'y en a jamais eu à qui il eût été moins pardonna-

ble de former quelque doute sur la providence qu'au patriar-

che Joseph, après les miracles éclatants que Dieu avait opé-

rés dans sa personne, aussi ces prétendus sages du monde
sont-ils plus coupables, en rejetant la providence, de refuser à

Dieu l'hommage d'un attribut dans la connaissance duquel

Dieu prend plaisir, pour ainsi dire, à les élever.

Leur aveuglement va encore plus loin, et il consiste en ce

qu'ils ne veulent pas rendre librement et chrétiennement à

la providence un aveu qu'ils lui rendent souvent par néces-

sité, ou plutôt par emportement de chagrin et de désespoir.

Car prenez garde, chrétiens, ce mondain qui oublie Dieu et
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la providence, tandis qu'il est dans la prospérité et que tout

lui succède selon ses désirs, est le premier à murmurer con-

tre cette même providence et contre Dieu, quand il lui sur-

vient une disgrâce qu'il n'avait pas prévue ; comme si c'était

un soulagement pour lui d'avoir à qui s'en prendre dans son

malheur, il en accuse Dieu, et par la plus étrange contradic-

tion il l'attribue à cette providence même qu'il niait par une

fière et orgueilleuse impiété. Or qu'y a-t-il de plus bizarre que

de ne vouloir pas reconnaître une " providence pour lui obéir

i% pour se conformer à elle, et d'en reconnaître une pour

l'outrager? Voici quelque chose encore de plus surprenant
;

c'est que souvent le libertin veut douter de la providence par

les raisons même quiprouvent invinciblement la providence,

et qui seules devraient suffire pour la lui persuader. Car sur

quoi fonde-t-il ses doutes touchant la providence d'un Dieu?

sur ce qu'il voit le monde rempli de désordres ; et c'est pour

cela même, dit saint Chrysostome, qu'il doit conclure néces -

sairement qu'il y a une providence. En effet, pourquoi ces

désordres dont le monde est plein, sont-ils des désordres ? et

pourquoi lui paraissent-ils désordres, sinon parce qu'ils sont

contre l'ordre et qu'ils répugnent à l'ordre ? Or qu'est-ce que

cet ordre auquel ils répugnent, sinon la providence? il se fait

donc une difficulté de cela même qui résout la difficulté, et

il devient infidèle par ce qui devait raffermir sa foi. Mais s'il

y avait, dit-il, une providence, arriverait-il dans la société

des hommes tant de choses, dont les hommes eux-mêmes

sont scandalisés ? Et moi je réponds : mais de ce que les

hommes eux-mêmes en sont scandalisés, n'est-ce pas une

preuve authentique de la providence, qui ne permet pas que

ces choses soient autorisées, et qui veut pour cela que parmi

les hommes elles passent et qu'elles aient toujours passé pour

scandaleuses ? Si les hommes ne se scandalisaient plus de

. rien, c'est alors que l'on pourrait peut-être douter qu'il y eût

une- providence, et que peut-être l'impie pourrait dire dans

son cœur, qu'il n'y a point de Dieu : mais tandis qu'on se

scandalise de l'insolence du vice, tandis que la censure même
du monde condamne le libertinage, tandis qu'on abhorre
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l'impiété^ tandis que la haine publique s'élève contre l'ini-

quité, la providence est à couvert, et rien de tout cela ne

prévaut contre elle. Or on se scandalisera toujours de tout

cela, parce qu'il y aura toujours un Dieu et une providence.

[1 est vrai, on mettra dans le monde des crimes honteux, des

perfidies noires, des trahisons lâches; mais ces crimes ne

seront honteux, que parce qu'il y a une providence qui y
attache un caractère de honte et qui nous le fait voir; ces

perfidies ne seront détestées comme perfidies, que parce

qu'il y a une providence qui fait aimer la bonne toi; ces tra-

hisons ne seront réputées lâches, que parce qu'il y a une

providence qui met en crédit Thonneur et la probité. On fera

des actions dont on rougira, qu'on se reprochera, qu'on désa-

vouera ; mais ces désaveux, ces remords, cette confusion,

seront dans ces actions-là même autant d'arguments en fa-

veur de la providence. Au contraire, quel avantage contre

elle l'impie ne tirerait-il pas, si l'on ne les désavouait plus,

si l'on ne s'en cachait plus, si l'on n'en rougissait plus ? Voilà

le désordre de celui qui renonce à la providence par un es-

prit d'incréduUté.

Mais supposons qu'il le fasse sans préjudice de sa foi, et

par une simple révolte de cœur: autre désordre encore moins

soutenable, de croire une providence qui préside au gouver-

nement du monde, et de ne vouloir pas se soumettre à elle,

de ne vouloir pas se régler par elle, ni agir de concert avec

elle; d'être assez téméraire, ou plutôt assez insensé, non-

seulement pour affecter de s'en rendre indépendant, mais pour

prétendre arriver malgré elle aux fins qu'on se propose, et venir

à bout de ses entreprises par d'autres moyens que ceux qu'elle

a marqués. Tel est néanmoins le désordre où conduit insensi-

blement l'esprit du monde. En croyant même une providence,

on vit dans le monde comme si on ne la croyait pas. Car on

croit une providence (appliquez-vous, mon cher auditeur, et

reconnaissez-vous ici), on croit une providence et toutefois on

agit dans les affaires du monde avec les mêmes inquiétudes,

avec les mêmes empressements, avec les mêmes impatiences,

avec le même oubU de Dieu dans les succès, avec le même
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abattement dans les afflictions, avec la même présomption

dans les entreprises, que si cette providence était un nom
vide et qu'elle ne décidât de rien, ni n'eût part à rien. En
effet, si la foi de la providence entrait dans la conduite de

notre vie autant qu'elle y devrait entrer, c'est-à-dire, si nous

ne perdions jamais cette providence de vue, et si chacun de

nous ne se regardait que comme un sujet né pour exécuter

ses ordres, dès là il n'y aurait rien dans nous que de raison-

nable : nous ne serions ni passionnés, ni emportés, ni vains,

ni inquiets, ni fiers, ni jaloux, ni ingrats envers Dieu, ni

injustes envers les hommes ; soumis à cette providence,

nous aurions dans le monde des intérêts sans attachement,

des prétentions sans ambition, des avantages sans orgueil
;

nous n'abuserions ni des biens ni des maux, et nous conser-

verions en toutes choses cette sainte modération de senti-

ments et de désirs, qui, selon la maxime de saint Paul, nous

rendrait modestes dans la propriété et patients dans l'adver-

sité. Pourquoi ? parceque tout cela est essentiellement ren-

fermé dans ce que j'appelle la subordination ou la soumission

d'une âme fidèle à la providence de Dieu. Mais parce que

l'esprit du monde qui prédomine en nous, nous fait aban-

donner cette providence, par une suite inévitable nous tom-

bons en mille désordres. Nous recevons de Dieu des bienfaits

sans les reconnaître, et des châtiments sans en proGter: ce qui

nous devrait nous convertir, nous endurcit ; et ce qui devrait

sanctifier, nous irrite etnous désespère :nousnous élevons où

il faudrait nous humilier, et nous nous troublons où il faudrait

bénir Dieu etnous consoler : des succès d'autrui nous nous

faisons par envie de honteux chagrins, et des chagrins d'au-

trui de malignes joies. Il n'y a pas un mouvement de notre

cœur qui ne soit point, pour ainsi parler, hors de sa place ; et

cela parceque ce n'est plus du premier mobile, je veux

dire de la foi d'une providence que nous recevons l'impres-

sion. Or, dès là, Seigneur, comment ne serions-nous pas de

toutes vos créatures les plus criminelles puisqu'en nous

retirant d'une conduite aussi sainte et aussi droite que

la vôtre, il ne nous reste plus que des voies trompeuse

3
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et détournées où nous faisons autant de chutes que de pas

.

Prenez garde, chrétiens; et pour bien comprendre la vé-

rité que je vous prêche, remarquez que cet homme du siè-

cle, qui se détache de la providence pour ne plus dépendre

d'elle, ne le fait, ou que pour vivre au hasard et pour suivre

en aveugle le cours de la fortune, dont le torrent entraîne

toutes les âmes faibles, ou que pour se gouverner selon les

vues de la prudence humaine, dont les sages du monde
prennent le parti. Or, je soutiens que l'un et l'autre est

pour Dieu l'outrage le plus sensible, et il n'y a personne de

vous qui n'en doive convenir avec moi ; car de n'avoir plus

d'autre principe de sa conduite que la fortune, et d'en vou-

loir suivre le cours, n'est-ce pas tomber dans l'idolâtrie des

païens, qui, comme l'observe saint Augustin, au lieu d'ado-

rer les conseils de Dieu dans les événements du monde,

aimèrent mieux se faire une divinité bizarre, qu'ils appelè-

rent Fortune, jusqu'à lui ériger des temples, jusqu'à l'invo-

quer dans leurs besoins, jusqu'à lui offrir des sacrifices pour

l'apaiser, jusqu'à lui rendre des actions de grâces quand ils

supposaient qu'elle leur était favorable ? Idolâtrie dont les

sages même du paganisme ne pouvaient supporter l'abus.

Quelle indignité, disait un d'entre eux, de voir aujourd'hui

la fortune adorée partout, invoquée partout, et au mépris

des dieux même, révérée partout comme la divinité du

inonde ? Quid enim est quod nunc toto orbe locisque omnibus

fortuna invocatur, una cogitatiir, una nominalur, una coli-

tur (Plin.) ?

Et n'est-ce pas aussi, chrétiens, ce que Dieu reprochait

aux Israélites, quand il leur disait par la bouche d'Isaïe;

Et vos qui dereliquistis Dominum, et obliti estis montem sanc-

tum meum, qui ponitis fortunœ mensam, et libatis super eam;

numerabo vos in gladio (Is. LXV). Pour vous qui avez mé-
prisé mon culte, vous qui dressez un autel à la fortune,

et qui par une apostasie secrète lui faites dans le fond de

vos cœurs des sacrifices, sachez que ma justice vengeresse

ne vous épargnera pas. Or, ce sacrilège n'a pas seulement

été le crime des juîfs et des païens; on le voit encore au
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milieu du christianisme, surtout à la cour, et c'en est un

des plus grands scandales. Oui, mes chers auditeurs, et

vous le savez mieux que moi, l'idole de la cour, c'est la for-

tune, c'est à la cour qu'on l'adore; c'est à la cour qu'on lui

sacrifie toutes choses, son repos, sa santé, sa liberté, sa

conscience même et son salut ; c'est à la cour qu'on règle

par elle ses amitiés, ses respects, ses services, ses complai-

sances, jusqu'à ses devoirs. Qu'un homme soit dans la for-

tune, c'est une divinité pour nous ; ses vices nous devien-

nent des vertus, ses paroles des oracles, ses volontés des

lois. Oserai-je le dire ? qu'un démon sorti de l'enfer se trou-

vât dans un haut degré d'élévation et de faveur, on lui offri-

rait de l'encens. Mais que ce même homme qu'on idolâtrait,

vienne à déchoir et qu'il ne se trouve plus en place, à peine

le regarde-t-on. Tous ces faux adorateurs disparaissent, et

sont les premiers à l'oublier : pourquoi ? parceque cette

idole de la fortune qu'on respectait en lui ne subsiste plus.

Je sais qu'en tout cela l'on se regarde soi-même; mais c'est

justement le désordre, de se regarder et de se rechercher

ailleurs soi-même qu'en Dieu et dans sa providence. Il n'y

a pas jusqu'aux gens de bien et aux spirituels, qui ne se

laissent surprendre à l'éclat d'une fortune mondaine, et qui

n'aient quelque part à cette idolâtrie. Non pas, après tout,

qu'il soit absolument défendu de se servir de ceux qui sont

en crédit, pourvu qu'on les considère comme les ministres

de la providence; mais alors on ne s'appuie sur eux que

selon les vues de Dieu; et l'on ne les emploie pas, ainsi que

nous le voyons tous les jours, pour opprimer l'un, pour sup-

planter l'autre, pour soutenir l'injustice et pour faire triom-

pher l'iniquité.

H semble que le parti de ceux qui abandonnent la provi-

dence pour se conduire selon la prudence humaine, devrait

être exposé à moins de désordres; mais c'est en quoi nous

nous trompons. Dans ces partisans de la fortune il y a plus

de témérité ; mais dans ces sages du monde il y a plus d'or-

gueil. Or, rien n'offense plus Dieu que l'orgueil; et n'est-ce

pas ici qu'il paraît évidemment ? CaC quel orgueil qu'un
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homme faisant fond sur soi-même, s'assurant de soi-même,

ne comptant que sur soi-même, se croie suffisamment

éclairé pour se gouverner soi-même, et pour avoir droit en-

suite de s'appiaudir à soi-même de ses avantages, jusqu'à

dire intérieuremenl, comme ces impies dans l'Écriture :

Manus noslra excelsa, et non Dominiis fecit hœc omnia (Deu-

TER, XXXIl); c'est moi qui me suis fait ce que je suis ; c'est

par mon industrie et par mon travail que je suis parvenu là :

l'établissement de ma maison, le succès de mes affaires, le

rang que je tiens, tout cela est l'ouvrage de mes mains et

non de la main du Seigneur. Quel orgueil, que n'ayant pas

assez de lumières pour nous passer en mille conjonctures du

conseil des hommes, nous pensions en avoir assez pour

n'être pas obligés de consulter Dieu? et afin de réduire cette

vérité à quelque espèce particulière, quel désordre, par

exemple, qu'un père, suivant les seules maximes de la sa-

gesse mondaine, s'estime capable de disposer souveraine-

ment de ses enfants, de déterminer leur vocation, de les

engager en tels emplois, de leur procurer tels bénéfices, de

leur faire prendre telle ou telle route, sans examiner si ce

senties voies de Dieu ? A quoi s'expose-t-il par là, et quelles

en sont pour lui, aussi bien que pour ses enfants, les affreu-

ses conséquences; puisque tout cela, et pour ses enfants et

pour lui-même, a de si étroites liaisons avec le salut?

Car enfin, du moment que l'homme entreprend de se gou-

verner indépendamment de Dieu, il se charge devant Dieu

de toutes les suites. Si elles sont malheureuses, il en prend

sur lui le crime; et comme la prudence humaine, même la

plus raffinée, est sujette à mille erreurs, qui peut dire com-

bien de dettes il accumule les unes sur les autres, dont il

faudra rendre compte un jour au souverain juge ? Quand j'ai

recours à Dieu, c'est-à-dire quand après avoir mûrement dé-

libéré selon l'esprit de ma religion, et tâché de bonne foi ù

connaître l'ordre de Dieu, je viens à décider et à conclure, je

puis alors avoir cette confiance, ou que je conclus sûrement,

ou que si je manque. Dieu suppléera à mon défaut : que si

je m'égaro, Dieu aura d'autres voies pour me redresser, et
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qu'il ne m'imputera pas mon égarement; pourquoi? parce-

qu'autant qu'il était en moi, j'ai suivi les règles c^e la pru-

dence chrétienne, en le priant de m'éclairer, et usant des

moyens qu'il m'a donnés pour m'instruire de sa volonté.

Mais quand je veux moi-même me conduire, je dois répon-

dre de moi-même et en répondre à un Dieu jaloux de ses

droits, et qui, offensé de mon orgueil n'est pas dans la dis-

position de me faire grâce. De là en quels abîmes vais-je

me précipiter? Car, pour demeurer toujours dans le même
exemple, qu'un père dispose de ses enfants selon les idées

de cette damnable politique du monde qui lui sert de règle,

qu'arrive-t-il? vous le savez : pour en élever un, il sacrifie

tous les autres; par prédilection pour ceux-ci, il ne fait à

ceux-là nulle justice : il destine à l'Eglise ceux qui pouvaient

utilement servir l'Eglise; et parce qu'il est néanmoins vrai

que leur destinée temporelle a un enchaînement presque in-

faillible avec leur prédestination éternelle, en pensant les

établir tous, il les damne tous, et lui-même se damne avec

eux et pour eux. Sil s'était, en père chrétien, adressé à

Dieu, il se fût préservé de tous ces désordres : mais il n'en a

voulu croire que lui-même, et n'en croyant que lui-même,

il s'est perdu, il a perdu ses enfants, et s'est rendu devant

Dieu personnellement responsable de leur perte et de la

sienne.

Yoilà pourquoi le plus sage des hommes, Salomon, faisait

à Dieu cette excellente prière : Da mihi sedium tuariim

assistricem sapientiam, ut mecum sit, et mecum laborel, et

sciam quod acceptum sit apud le. Donnez-moi, Seigneur,

cette sagesse qui est assise avec vous sur votre trône, afin

qu'elle travaille avec moi, que sans me tromper jamais elle

m'apprenne comment je dois agir et ce qui vous est agréable.

Prière, mes chers auditeurs, que nous devons faire, chacun

dans nos conditions, tous les jours de notre vie : prière que

Dieu écoutera, parce que ce sera un hommage que nous

rendrons à sa providence : prière qui fera descendre sur

nous les plus abondantes bénédictions du ciel, parce qu'en

honorant Dieu elle engagera Dieu à s'intéresser pour nous.
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Sans cela, sans cette soumission à la providence de uotm
Dieu, nous ne serons pas seulement les plus criminels, mais

les plus malheureux de tous les hommes. Vous l'allez voir

dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

C'est un sentiment de sanit Augustin qui ne peut être

contesté, et qui me paraît aussi propre à nous imprimer une

haute idée de Dieu, qu'à nous donner une connaissance par-

faite de nous-mêmes : savoir, que Dieu ne serait pas Dieu,

si hors de lui nous pouvions trouver un bonheur solide, et

que la preuve la plus convaincante et la plus sensible qu'il

est notre dernière fin et notre souveraine béatitude, est

qu'en nous éloignant de lui par le péché nous devenons

malheureux : Jiissisti, Domine, et sic est, ut omnis animus

inordinatus pœnâ sit ipse sihi (August.). Vous l'avez or-

donné. Seigneur, disait ce grand homme faisant à Dieu

l'humble confession de ses misères et les déplorant, vous

l'avez ainsi ordonné, et l'arrêt s'exécute tous les jours, que

tout esprit qui se dérègle et qui l-eat sortir des bornes de la

sujétion et de la dépendance en se séparant de vous, trouve

sa peine dans lui-même. Or, c'est là justement, chrétiens,

la seconde proposition que j'ai avancée, et c'est assez de

l'sivoir conçue pour en être persuadé : le plus grand mal-

neur de l'homme est de se détacher de Dieu, et de vouloir

se soustraire aux lois de sa providence; pourquoi cela? en

voici les raisons. C'est qu'en renonçant à cette providence

adorable, l'homme demeure, ou sans conduite, ou aban-

donné à sa propre conduite, source infaillible de tous les

maux. C'est qu'en quittant Dieu, il oblige Dieu pareillement

à le quitter, et à retirer de lui cette protection paternelle

qui fait, selon l'Écriture, toute la félicité des justes sur la

terre. C'est qu'il se prive par là de la plus douce, ou plutôt

de l'unique consolation qu'il peut avoir en certaines adver-

sités, oii la foi seule de la providence le pourrait soutenir

Enfin c'est que ne voulant pas dépendre de Dieu par une
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soumission libre et volontaire, il en dépend mali:ré lui par

une soumission forcée; et que, refusant de se captiver sous

une loi d'amour, il ne peut éviter d'être assujetti aux lois

les plus dures d'une rigoureuse justice. Quatre raisons qui

demanderaient autant de discours pour être traitées dans

toute leur étendue et toute leur force, mais dont l'exposition

simple et courte servira pour vous convaincre et pour vous

toucher.

Imaginez-vous donc d'abord, disait saint Ghrysostome, un
vaisseau en pleine mer, battu des vents et des tempêtes,

bien équipé néanmoins et bien pourvu de tout le reste, mais

qui n'a ni pilote ni gouvernail : tel est l'homme dans le

cours du monde, quand il n'a plus Dieu pour règle de sa

conduite. A défaut de la providence, sur quoi peut-il faire

fond, et à quoi peut-il s'attacher? S'il trouvait hors de cette

providence quelque chose de stable qui l'arrêtât et qui le

fixât, son état peut-être serait moins à plaindre; mais il faut

qu'il convienne avec moi, qu'en renonçant à la providence

et en secouant le joug de Dieu, il ne lui reste que l'un ou
l'autre de ces deux partis, je veux dire, ou de mettre son

appui dans les hommes, ou d'être réduit à n'avoir plus d'au-

tre ressource que lui-même. Or, des deux côtés sa condition

est également déplorable; et quoi qu'il fasse, il est inévitable-

ment et incontestablement malheureux. Car d'être réduit à

n'avoir plus d'autre ressource que lui-même, qu'y a-t-il, à

le bien prendre, de plus terrible? et pour peu que l'homme
se connaisse, est-il rien qui soit plus capable de le désolei

et de le consterner? Si je me trouvais seul et sans guide

dans une solitude affreuse, exposé à tous les risques d'un

égarement sans retour, je serais dans des frayeurs mortel-

les. Si dans une pressante maladie je me voyais aban-
donné, n'ayant que moi-même pour veiller sur moi, je n'o-

serais plus compter sur ma guérison. Si dans une affaire

capitale, où il s'agirait pour moi non-seulement de ma for-

tune, mais de ma vie, tout autre conseil que le mien me man-
quait, je me croirais perdu et sans espérance. Gommeni donc
au milieu du monde, de tant d'écueils et de pièges qui m'en-
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vironnent, de tant de périls qui me menacent, de tant d'en-

nemis qui me poursuivent, de tant d'occasions où je puis pé-

rir, sans autre secours que moi-même, pourrai-je vivre en

paix et n'être pas dans de continuelles alarmes? Aussi, chré-

tiens, ce qui fait tous les jours le malheur de l'homme, c'est

l'homme môme obstiné à ne vouloir dépendre que de lui-

même : ce qui rend l'homme malheureux, ce n'est point ce

qui est hors de lui, ni ce qui est au-dessus de lui, ni ce

qui paraît même plus déclaré cont:e lai; mais il est lui-

même la source dé ses peines, parcequ'il veut être lui-même

la règle de ses actions. Et il faut par nécessité que cela soit

ainsi. Car comme, selon l'Écriture, les pensées des hommes
sont incertaines, confuses, timides, surtout à l'égard de ce

qui le touche, cogitationcs mortalium timidse, si l'homme ré-

duit à lui-même ne suit que ses propres vues, dès lors le

voilà dans l'inquiétude, dans l'irrésolution, dans le trouble,

ne pouvant plus s'assurer de rien, obligé de se déûer de tout,

livré à ses caprices, à ses inégalités, à ses inconstances, es-

clave d'une imagination qui le joue, sujet aux altérations d'uo.

tempérament qui le domine. Comme il est rempli de passions,

et de passions toutes contraires, il doit s'attendre à en être dé-

chiré; et s'il se renferme dans lui-même,dès lors le voilà selon

les différentes situations accablé de tristesse, saisi de crainte,

envenimé de haine, infatué d'amour, dévoré d'une ambition

démesurée, desséché des plus malignes envies, transporté de

colère, outré de douleur, trouvant en lui-même, non pas un

supplice, mais un enfer.

Je sais, chrétiens, qu'il y a une raison supérieure à tout

cela, dont il peut et dont il doit s'aider : mais si d'une part

elle lui est de quelque secours, que ne lui fait-elle pas souf-

frir de l'autre? A quoi lui sert, dit saint Augustin, cette

raison non soumise à Dieu et bornée à ses faibles lumières,

sinon à le rendre encore plus malheureux, à lui découvrir

des biens auxquels il ne peut parvenir, à lui représenter

des maux qu'il ne saurait éviter, à exciter en lui des désirs

qu'il ne contente jamais, à lui causer des repentirs qui le

tourmentent toujours, à lui donner du dégoût pour ce qu'il
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a, à lui faire sentir la privation de ce qu'il n'a pas, à lai faire

apercevoir dans le monde mille injustices qui le désespèrent et

mille indignités qui le révoltent? Il raisonne surtout, mais ses

raisonnements l'affligent: il prévoit tout, mais ses prévoyances

le tuent; il aiïecte d'être prudent et sage, mais n'est-ce pas de

cette prudence même et de cette vaine sagesse que naissent ses

amertumes et ses chagrins? S'il se laissait conduire à Dieu, la

seule vue d'une Providence occupée à veiller sur lui, fixerait

ses pensées, bornerait sa cupidité, adoucirait ses passions,

fortifierait sa raison; et dans ce calme de toutes les puissances

de son âme, il serait heureux : mais parcequ'il veut l'être sans

Dieu et par lui-même^ il ne trouve hors de Dieu et dans lui-

même que misère et affliction d'esprit

Que fera-t-il donc! convaincu de son insuffisance et ne

voulant pas s'attacher à Dieu, mettra-t-il sa confiance dans

les hommes? Ah! mes chers auditeurs, autre misère encore

plus grande : car, dit le Saint-Esprit, malheur à celui qui

s'appuie sur l'homme et sur un bras de chair : Maledictus

qui confiait in homine^ et ponit carnem brachium s^um

Jer. XVII). Et, en effet, sans parler du reste, à quelle ser-

vitude cet état n'engage-l-ilpas? quelle bassesse en secouant

le joug de Dieu, de s'imposer le joug de l'homme, c'est-à-

dire, de ne plus vivre qu'au gré de l'homme, de ne plus sub-

sister que par son crédit, de n'avoir plus d'autres volontés

que les siennes, de ne plus faire que ce qui lui plaît, d'ê-

tre obligé sans cesse à le prévenir, à le ménager, à le flat-

ter; d'être toujours en peine si l'on est dans ses bonnes grâ-

ces ou si Ton n'y est pas, s'il est content ou s'il ne l'est pas?

est-il un esclavage plus ennuyeux et plus fatigant? Mais dé-

pendre de Dieu, dont je suis sur que la providence ne me peut

manquer, voilà ce qui fait ma félicité, et ce qui faisait celle

de saint Paul, quand il disait : Scio cui c.edidi (2 Tim.), je

sais à qui j'ai confié mon dépôt. Au contraire, quand
;

pense qu'au défaut de Dieu sur qui je ne veux pas me re-

poser, je confie ce dépôt, c'est-à-dire, ma destinée et mon
sort, à des hommes volages, à des hommes intéressés, à

des hommes amateurs d'eux-mêmes, qui ne me considèrent

7*
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que pour eux-mêmes, et qui compteront pour rien de m'a-

bandonner dès que je commencerai de leur être à charge,

ou que je cesserai de leur être utile : ah ! chrétiens, pour

peu que j'aie de sentiments, il faut que j'avoue qu'il n'est

rien de comparable à mon malheur. Et certes, dit saint

Chrysostome, si cette providence aimable d'un Dieu pouvait

être suppléée à notre égard par la protection des hommes,

ce serait surtout par celle des princes, que nous regardons

comme les dieux de la terre, ou par celle de leurs ministres

et de leurs favoris qui nous semblent tout-puissants dans le

monde. Or, ce sont justement là ceux sur qui l'Écriture nous

avertit de ne pas établir notre espérance, à moins que nous

ne voulions bâtir sur un fondement ruineux : Nolite confi-

dere inprinnipibus (Ps. XLV) : et afin que l'expérience nous

rendît sensible ce point de foi, ce sont ceux dont la faveur

opiniâtrement recherchée et inutilement entretenue, par

une juste punition de Dieu, fait tous les jours plus de misé-

rables, plus d'hommes trompés, délaissés, sacrifiés, et par

conséquent plus de témoins de cette grande vérité, que dans

les enfants des hommes, je dis même selon le monde, il n'y

a point de salut : In filiis homimim, in quihus non est salus

(Ibidem).

Cependant, chrétiens, voici le comble de l'aveuglement

du siècle; quelque persuadé que fon soit d'une vérité dont

on a tant de preuves et qu'il nous est si important de bien

comprendre, on s'obstine à la combattre, et l'on aime mieux

être malheureux en dépendant de la créature, que d'être

heureux en s'assujettissant au créateur. Malgré les rigou-

reuses épreuves qu'on fait tous les jours de l'indifférence,

de la dureté, de l'insensibilité de ces fausses divinités de la

terre, par une espèce d'enchantement, on consent plutôt à

souffrir et à gémir en comptant sur elles, qu'à jouir de la

liberté par une sainte confiance en Dieu. Demandez à ces

adorateurs de la faveur, à ces partisans et à ces esclaves du

monde ce qui se passe en eux, et voyez s'il y en a un seul

qui ne convienne que sa condition a mille dégoûts, mille

déboires, mille mortifications inévitables, et que c'est une
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perpétuelle captivité. N'est-ce pas ainsi qu'ils en parlent

dans le cours même de leurs prospérités? Mais quand après

bien des intrigues, leur politique vient à échouer, et que

par une disgrâce imprévue qui les déconcerte et qui dérange

tous leurs desseins, ils se voient oubliés, négligés, méprisés :

ah ! mes frères, s'écrie saint Augustin, c'est alors qu'ils ren-

dent un hommage solennel à cette providence dont ils n'ont

pas voulu dépendre : et c'est alors même aussi que Dieu a son

tour, et que par une espèce d'insulte que lui permet sa

justice, et qui ne blesse en rien sa miséricorde, il croit avoir

droit de leur répondre avec ces paroles du Deutéronome :

Ubi sunt Du eorum in quibus habebant Muciam ? Sur-

gant, et opitulentur vobis (Deuter. XXXII). Où sont ces

Dieux dont vous vous teniez sûrs et qui devaient vous main-

tenir, ces dieux dont la protection vous rendait si fiers, où

sont-ils ? Surgant, et in necessitate vos protegant (Ibidem) :

qu'ils paraissent maintenant et qu'ils viennent vous secou-

rir; c'étaient vos dieux, et vous faisiez plus de fond sur

eux que sur moi : hé bien ! adressez-vous donc à eux dans

l'extrémité où vous êtes; et puisque vous les avez servis

comme des divinités, qu'ils vous tirent de l'abîme et qu'ils

vous relèvent : Surgant et opitulentur vobis.

De là, chrétiens, quelle consolation pour un homme ainsi

abandonné de Dieu, après qu'il a lui-même abandonné Dieu?

quelle consolation, dis-je, surtout en certains états de la

vie où la foi seule d'une providence nous peut soutenir?

Car tandis que cette foi m'éclaire, et que je suis bien per-

suadé de ce principe, qu'il y a un Dieu dispensateur des

biens et des maux, en sorte qu'il ne m'arrive rien que par

son ordre et que pour mon salut et pour sa gloire, j'ai dans

moi un soutien contre tous les accidents. Quelque indocile,

quelque révolté même que je sois, selon les sentiments na-

turels, je ne laisse pas au moins dans la partie supérieure

de mon âme, et suivant les vues que me donne la foi, de

me dire à moi-même : j'ai tort de murmurer et de me plain-

dre : Dieu l'a ainsi ordonné; et puisque c'est sa volonté, je

dois m'y soumettre. Or, en me condamnant de la sorte, je
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me console et cette pensée me fortifie : quoique je ne la goûte

pas peut-être d'abord, il suffit que je l'approuve et que j'y

puisse revenir quand il me plaira, pour qu'elle me soit une

ressource toujours présente dans ma douleur. Mais quand

j'ai une fois effacé de mon esprit cette idée de la providence,

s'il me survient une affliction de la nature de celles où la

raison de l'homme est à bout, et qui ne peuvent recevoir

de la part du monde aucun soulagement, où en suis-je, et

que me reste-t-il, sinon de boire tout le calice et de le boire

tout pur, comme les pécheurs, sans tempérament et sans

mélange? Verumtamen fœx ejus non est exinaniia, bibent

omnes peccatores terrœ (Ps. LXXIV). Or, dans le cours de

la vie et des révolutions qui y sont si ordinaires, il n'est rien

de plus commun que ces sortes d'états ; et Dieu le permet,

chrétiens, pour nous convaincre encore plus sensiblement

de la nécessité où nous sommes de nous attacher à sa pro-

vidence, et pour nous faire voir la différence de ceux qui

se confient en elle, et de ceux qui refusent de marcher dans

ses voies : car de là vient qu'un juste affligé, persécuté, et

si vous voulez opprimé, demeure tranquille, possède son

âme dans la patience et dans une paix qui, selon l'apôtre,

surpasse tout sentiment humain, tire de ses propres maux
sa consolation; pourquoi? parcequ'il envisage dans l'uni-

vers une providence à qui il se fait un plaisir de se confor-

mer : Dominus dédit, Dominus abstulit; sicut Domino

placuit ita factum est (Job. I). C'est le Seigneur qui m'avait

donné ces biens, c'est lui-même qui m'en a dépouillé, que

son nom soit à jamais béni. Au lieu que l'impie frappé du

coup qui l'atterre, fait, pour ainsi dire, le personnage d'un

réprouvé, blasphémant contre le ciel, trouvant tout odieux

pur la terre, accusant ses amis, plein de fureur contre ses

ennemis, se désespérant, et dans son désespoir n'ayant pas

même, noa plus que le riche de l'enfer, une goutte d'eau,

c'est-à-diro, d'onction et de consolation; pourquoi? parce

que c'était dans le sein de la providence qu'il la pouvait

puiser, et que cette source est tarie pour lui; ce qui faisait

dire à saint Ghrysostome, que quiconque combat la provi-
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dence, combat son bonheur, parceque le grand bonheur de

l'homme est de croire une providence dans >le monde, et de

lui être soumis.

Que dis-je, chrétiens ? et le mondain, tout rebelle qu'il

est, n'est-il pas encore sous le domaine de la providence?

Oui, il y est, et malgré lui il y sera; mais c'est cela même
qui achève son malheur; car de deux sortes de providences

qiK.' Dieu exerce sur les hommes, l'une de sévérité et l'au-

tor de bonté, l'une de justice et l'autre de miséricorde, au

même temps qu'il se soustrait à cette providence favorable

en qui il devait chercher son repos, il se trouve livré à cette

providence rigoureuse qui le poursuit pour lui faire sentir

son empire le plus dominant; comme si Dieu lui disait : Tu
n'as pas voulu te ranger sous celle-ci, tu souffriras de celle-

là; car je les ai substituées l'une à l'autre par une loi éter-

nelle et irrévocable; et dans l'étendue que je leur ai don-

née, rien ne peut être hors de leur ressort. La providence

de mon amour n'a pu t'engager; ce sera donc désormais la

providence de ma justice qui te contiendra, qui te réprimera;

qui par des vengeances tantôt secrètes, tantôt éclatantes,

se fera sentir à toi; qui tantôt par des humiliations, tantôt

par des afflictions, tantôt par des prospérités dont tu seras

enivré, tantôt par des adversités dont tu seras accablé, tan-

tôt par des douceurs qui t'empoisonneront le cœur, tantôt

par des amertumes qui t'aigriront, qui te soulèveront et ne

te corrigeront pas, te réduira malgré toi dans la dépendance.

Et voilà comment Dieu tant de lois en a' usé envers certains

pécheurs de marque; voilà comment il a traité un Pharaon^

un Nabuchodonosor, un Antiochus, et bien d'autres. Ils

n'ont pas voulu le reconnaître comme père; ils ont été forcés

à le reconnaître comme juge; ils n'ont pas voulu servir à

glorifier sa providence aimable et bienfaisante; ils ont servi

à glorifier sa providence souveraine et toute-puissante : Po-

nam te in exemplum (Nah. lil). Je ferai un exemple de toi.

disait-il, par son prophète à un libertin, et c'est ce qu'il a

fait et ce qu'il fait encore du peuple juif. Miracle subMstant

de la providence d'un Dieu irrité : miracle qui seul peut
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convaincre les esprits les plus incrédules, qu'il y a un pre-

mier maître et un Dieu dans le monde, devant lequel toute

créature doit s'humilier et à qui il est juste que tout homme
mortel obéisse. Si donc, mes frères, nous avons quelque

égard à notre devoir ou à notre intérêt, soumettons-nous à

'ui et à sa providence. Soumettons-lui toutes nos entreprises;

et sans négliger les moyens raisonnables qu'il nous permet

d'employer pour les faire réussir, sans y épargner nos soins,

du reste reposons-nous tranquillement et absolument sur

lui du succès. Bénissons-le également, et dans les biens et

dans les maux : dans les biens, en les recevant avec recon-

naissance : dans les maux, en les supportant avec patience.

Demandons-lui sans cesse que sa volonté s'accomplisse en

nous; qu'elle s'accomplisse sur la terre et qu'elle s'accom-

plisse dans le ciel : sur la terre, où il veut nous sanctifier;

et dans le ciel, où il veut nous couronner. C'est ce que je

vous souhaite, etc.
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SERMON
SUR LA RELIGION CHRÉTIENNE.

Responderunt Jesu quidam de Scribis et Pharisœis dicentes : Ma-

gister, volumus à te signum videre. Qui respondens, ait il/ia : Gène-

ratio mala et adultéra signum quœrit^ et signum non dabitur ei nisi

signum Jonœ PropJtetœ.

Quelques-uns des Scribes et des Pharisiens dirent à Jésus : Maître,

nous voudrions bien voir quelque prodige de vous. Jésus leur ré-

pondit : Cette nation méchante et adultère demande un prodige, et

il n'y en aura point d'autre ponr elle que celui du pi-ophèto Jonas.

Matth. XII

MADAiME *,

Ce fut une curiosité, mais une curiosité présomptueuse,

une curiosité captieuse et maligne, qui porta les Pharisiens

à faire cette demande au Sauveur du monde. Curiosité pré-

somptueuse, puisqu'au lieu d'engager le Fils de Dieu par

une humble prière, à leur accorder comme une grâce ce

qu'ils demandaient, ils parurent l'exiger, comme s'ils n'eus-

sent eu qu'à le vouloir pour être en droit de l'obtenir :

Magister, volumus. Curiosité captieuse, puisque, selon le

rapport d'un autre évangéliste, ils ne lui firent cette propo-

sition que pour le tenter et que pour lui dresser un piège :

Tentantes eum, signum de cœlo quxrebant (Luc llj. Cu-

riosité maligne, puisqu'en cela même ils n'avaient point

d'autre dessein que de le perdre, déterminés qu'ils étaient

à tourner contre lui ses miracles mêmes, dont ils lui faisaient

autant de crimes, et dont enfin ils se servirent pour le ca-

lomnier et pour l'opprimer. Car de là vint que le Fils de

Dieu ne leur répondit qu'avec un zèle plein de sagesse

* La Reine.
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d'une part, mais de l'autre plein d'indignation; qu'il ne

satisfit à leur curiosité que pour leur reprocher au même
temps leur incrédulité

;
qu'il les traita de nation méchante

et infidèle, Generatio mala et adultéra; enfin qu'il les cita de-

vant le tribunal de Dieu, parcequ'il pi évoyait bien que le

prodige qu'il allait leur marquer, mais auquel ils ne se ren-

draient pas, ne servirait qu à les confondre : Viri Ninivitœ

iurgent in judicio adversùs generationem istam (Matth. XII).

Voilà, mes chers auditeurs, le précis de notre Évangile,

et dans l'exemple des pharisiens, ce qui se passe encore

tous les jours entre Dieu et nous. Je m'explique. Nous vou'

Lirions que Dieu nous fît voir des miracles pour nous con-

firmer dans la foi ; et Dieu nous en fait voir actuellement

dont nous ne profitons pas, à quoi nous sommes insensibles ;

et qui, par l'abus que nous en faisons, rendent notre en-

durcissement d'autant plus criminel qu'il est volontaire,

puisqu'il ne procède, aussi bien que celui des pharisiens,

que de notre perversité et de la corruption de nos cœurs.

Or c'est ce que notre divin Maître condamne aujourd'hui

dans ces prétendus esprits forts du judaïsme, et ce qui doit,

si nous tombons dans leur infidélité, nous condamner nous-

mêmes. Tertullien a dit un beau mot, et qui exprime par-

faitement le caractère de la profession chrétienne ; savoir,

qu'après Jésus-Christ la curiosité n'est plus pour nous de

nul usage, et que désormais elle ne nous peut plus être utile,

beaucoup moins nécessaire; parceque depuis la prédica:iun

de i'Évangile le seul parti qui nous reste est celui de croire

et de soumettre notre raison, en la captivant, sous le joug

de la foi : Nobis curiositale opus non est post Christum, ncc

inquisilione post Evangelium (Tertull.). C'est ainsi qu'il

s'en expliquait. Mais pour moi j'ose enchérir sur sa peiisée,

et j'ajoute que qumd il no s se ait permis dans le christia-

nisme de faire de n!)uvelles recher.hes, quand nous ..urions

droit de raisonner sur notre foi et sur les mystères qu'elle

nous révèle, nous trouvons dans Jésus-Ghri-t et dans son

Évangile, non-seulement de quoi convaincre nos esprits,

mais de quoi contenter pleinement notre curiosité : peur-
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quoi? parceque Jésu^-Ciirist nous a fait voir dans sa per-

sonne des prodiges si éclaiants et d'une telle évidence que

nul esprit raisonnable n'y peut ré-ister, et que si nous n"en

sommes pas touchés, cène peut être que l'effet d'une mauvaise

dispo.^ition, dont nous serons responsables à Dieu, et qui ne

suffira que trop pour attirer sur n«?us toutes les rigueurs de

son jugement.

C'est l'importmte matière que f:ii entropris de traiter

dans ce discours : et le puis-je faire, Madame, avec plus

d'avantage qu'en présence de Votre Majesté, dont les sen-

timents et les exemples doivent être pour tout cet auditoire

autant de preuves sensibles et convaincantes de ce que je

veux aujourd'hui lui persuader? Car quel effet plus mer-

veilleux peut avoir la religion chrétienne, que de sanctifier

au milieu de la cour et jusque sur le trône, la plus grande

reine du monde? et cela seul ne doit-il pas déjà nous faire

conclure que cette religion est nécessairement l'ouvrage de

Dieu, et non pas des hommes ? Plaise au ciel, chrétiens,

qu'un tel miracle ne serve pas un jour de témoignage contre

nous ! mais ne puis-je pas bien vous f ire la même menace

que nous fait à tous le Fils de Dieu <:lans notre Évangile, en

nous proposant Texemple d'une reine ? Regina surget injudi-

CIO (Matth. XII). Le Sauveur du monde parlait d'une reine

infidèle, et je parle d'une reine toute chrétienne. Cette reine

du midi n'e.-t tant vantée, que pour être venue entendre la

sage se de Salon on : Quia venil audire sapienliam Salomonis

(Matt. XII) : mais, Madame, outre que vou- écoutez ici la

sagesse même de Jésus-Christ et sa parole, que n'aurais-je

point à diie de la pureté de votre foi, de l'anJeur de voire

zèle pour les intérêts de Dieu, de la tendresse de votre

amour pour le^ peuples, des soins vigilants et empressés de

votre charité pour les pauvres, de ces fe ventes prières au

pied des autels, de ces longues oraisons dans le secret de l'o-

ratoire, de tant de saintes pratiques qui partagent une si belle

vie, et qui font également le sujet de notre admiration et de

notre édification ? Cependant, Madame, Votre Majesté n'attend

point aujourd'hui de moi de justes éloges, mais une instruc-
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tion salutaire ; et c'est pour seconder sa piété toute royale,

que je m'adresse au Saint-Esprit, et que je lui demande par

l'intercession de Marie les >umières nécessaires. Ave, Maria.

Ce n'est pas sans raison que /es pharisiens de notre Évan-

gile, dans le dessein, quoique peu sincère, de connaître

Jésus-Christ et de savoir s'il était Fils de Dieu, lui deman-

dèrent un prodige qui vînt de lui, et dont il fût l'auleur :

Magister, volumus à te signiim videre. Car il faut convenir,

dit ?aint Augustin, qu'il y a des prodiges de deux diffé-

rentes espèces ; les premiers qui viennent de Dieu, et les

seconds qui viennent de l'homme ; les uns qui excitent l'ad-

miration, parceque ce sont les témoignages visibles de l'ab-

solue puissance du Créateur, et les autres qui ne causent que

de l'horreur, parceque ce sont les tristes eflets du dérègle-

ment de la créature ; ceux-là que nous révérons et que nous

appelons miracles, et ceux-ci que nous regardons comme des

monstres dans l'ordre de ia grâce. Faites-nous voir un pro-

dige qui vienne de vous, disent les pharisiens à Jésus-Christ.

Que fait ce Sauveur adorable ? Ecoutez-moi ; en ceci con-

siste tout le fond de cette instruction. De ces deux genres

de prodiges ainsi distingués, il leur en fait voir un qui n'a-

vait pu venir que de Dieu, et qui fut un miracle évident et

incontestable ;
je veux dire la foi des Ninivites convertis par

la prédication de Jonas. Mais au même temps il leur en

découvre un autre bien opposé et qui ne pouvait venir que

d'eux-mêmes, savoir, le prodige ou le désordre de leur in-

fidélité. Or nous n'avons, mes chers auditeurs, qu'à nous ap-

pliquer ces deux sortes de prodiges, pour nous reconnaître

aujourd'hui dans la personne de ces pharisiens, et pour être

obligés, par la comparaison que nous ferons de leur état et

du nôtre, d'avouer que le reproche du Fils de Dieu ne nous

convient peut-être pas moins qu'à ces faux docteurs de la

loi; que dans le sens qu'il l'entendait
,
peut-être ne sommes-

nous pas moins qu eux une nation corrompue et adultère,

et qu'il pourrait avec autant de raison nous appeler à ce

jugement redoutable, où il les cita en leur adressant ces pa-
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rôles : Viri Ninivitœ surgcnt in judicio cum generatione istâ.

Car je prétends, et en deux propositions, voici le partage

de ce discours, comprenez-les : je prétends que Jésus-Christ,

dans rétablissement de sa religion, nous a fait voir un mi-
racle plus authentique et plus convaincant que celui des

Ninivites convertis, et c'est le grand miracle de la conversion

du monde et de la propagation de l'Évangile, que j'appelle le

miracle de la foi : ce sera le premier point. Je prétends que

nous opposons tous les jours à ce miracle un prodige d'infi-

délité, mais d'une infidélité bien plus monstrueuse et plus

condamnable que celle même des pharisiens : ce sera le se-

cond point. Deux prodiges encore une fois; l'un surnaturel

et divin, c'est le monde sanctifié par la prédication de l'É-

vangile; l'autre trop naturel et trop humain, mais néan-

moins prodige, c'est le désordre de notre infidélité. Deux
titres de condamnation que Dieu produira contre nous dans

son jugement, si nous ne pensons à le prévenir, en nous ju-

geant dès à présent nous-mêmes. Miracle de la foi : prodige

d'infidélité. Miracle de la foi, que Dieu nous a rendu sensible,

et que nous avons continuellement devant les yeux : pro-

dige d'infidéUté, dont nous n'avons pas soin de nous préser-

ver et que nous tenons caché dans nos cœurs. Miracle de la

foi, qui vous remplira d'une confusion salutaire, en vous

faisant connaître l'excellence de la grandeur de votre reli-

gion : prodige d'infidélité, qui peut-être, si nous n'y prenez

garde, après avoir été la source de votre corruption, sera le

sujet de votre éternelle réprobation. L'un et l'autre demande
une attention particuUère.

PREMIÈRE PARTIE.

Il s'a^rit donc, chrétiens, pour entrer d'abord dans la pen-

sée de Jésus-Christ et dans le point essentiel que j'ai pré-

sentement à développer, de bien concevoir ce grand miracle

de la conversion du monde et de l'établissement du cîiris-

tianisme, que je regarde, après saint Jérôme, comme le mi-

racle de la foi. Et parcequ'il est indubitable que ce miracle
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doit être une des plus invincibles preuves que Dieu em-
ploiera contre nous, si jamais il nous réprouve, il faut au-

jourd'hui vous et moi nous en former une idée capable de

râveiller dans nos cœurs les plus vifs sentiments de la reli-

gion. Le sujet est grand, je le sais; il a épuisé l'éloquence

des Pères de l'Église, et il passe toute l'étendue de l'esprit de

l'hon^me. Mais attachons-nous à l'exposition simple et nue

que saint Chysostome en a faite dans une de ses homélies.

Pour en mieux comprendre la vérité, jugeons-en par ce qu'il

nou^ marque en avoir été la figure; je dis par la conversion

des Ninivites et par l'effet prodigieux et miraculeux de la

prédication de Jonas. Le voici.

Jonas fugitif, mais, malgré sa fuite, ne pouvant se déro-

ber au pouvoir de Dieu qui l'envoie, confus et touché de re-

pentir, reçoit de la part du Seigneur un nouvel ordre d'aller

à Ninive. Il y va : quoiqu'étranger, quoiqu'inconnu, il y
prêche, et il se dit envoyé de Dieu. Il menace cette grande

ville et tous ses habitants d'une destruction entière et pro-

chaine. Point d autre terme que quarante jours
,
point d'au-

tre preuve de sa prédiction que la prédiction même qu'il

fait : et sur sa parole, ce peuple abandonné à tous les vices,

ce peup'e pour qui, ce semble, il n'y avait plus ni Dieu ni

foi, ce peu le indocile aux remontrances et aux leçons de

tous les autres prophètes, par un changement de la main du

Très-Haut, écoute celui-ci et l'écoute avec respect, revient

à lui-même, et se met en devoir d'apaiser la colère de Dieu,

fait la plus austère et la plus exemplaire pénitence; ni état,

nî âge, ni sexe n'en est excepté; le roi même, dit l'Écriture,

pour pleurer et pour s'humilier, descend de son trône, les

enfants sont compris dans la loi du jeûne ordonné par le

prince; chacun revêtu de cihce et couvert de cendres, donne

toutt s les marques d'une douleur efficace et prompte. Enfin

la réformation des mœurs est si générale, que la prophétie

s'accomplit à la lettre : Et Ninive subvertetur (Jon. III, 4):

puisque, selon la belle réflexion de saint Chry'sostome, ce

n'est plus cette Ninive débordée que Dieu avait en abomina-

tion, mais une Ninive toute nouvelle et toute sainte, édifiéa
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sur les ruines de la première et par qui? par le ministère

d'un seul homme qui a parlé; et qui, plein de l'Esprit de

Dieu, a sanctifié des milliers d'hommes dont il a brisé les

cœurs. Voilà, disait le Fils de Dieu aux Juifs incrédules, le

miracle qui vous condimnera et qui confondra votre impé-

nitence : et je dis à tout ce qu'il y a de chrétiens endurcis

dans leur libertinage, voilà le miracle que le Saint-Esprit

vous propose comme la Ogure d'un autre miracle encore plus

étonnant, encore plus au-dessus de l'homme, encore plus ca-

pable de vous convaincre et de vous élever à Dieu. Écoulez- le

sans prévention, et vous en conviendrez.

Le miracle de la prédication de Jonas était un signe pour

les Juifs ; mais en voici un pour vous, que je regarde comme
le miracle du christianisme : heureux, si je puis par mes
pa-oles l'imprimer profondément dans vos esprits ! C'est la

conversion, non plus d'une ville, ni d'une province, mais

d'un monde entier, opérée par la prédication de i'Évimgile

et par la mission d'un plus grand que Jonas, qui est l'Homme-

Dieu, Jésus-Christ : Etecce plus quàm Jonas hic (Matth. XII).

Ne supposons point qu'il est Dieu, mais oublions-le même
pour quelque temps : il ne s'agit pas encore de ce qu'il est,

mais de ce qu'il a fait. Qu'a-t-il fait ? en deux mots, chré-

tiens, ce que nous ne comprendrons jamais assez, et ce

que nous devrions éternellement méditer. Donnez-moi la

grâce. Seigneur, pour le mettre ici dans toute sa force p;ir

un récit aussi touchant qu'il sera exact et fidèle. Jésus-

Christ, fils de Marie et réputé fils de Joseph, cet homme dont

les Juifs demandaient s'il n'était pas le fils de cet artisan :

Nonne hic est filius fabri (Matth.) ? entreprend de changer la

face de l'univers et i!e purger le monde de l'idolâtrie, de la

superstition, de l'erreur, pour y faire régner souverainement

la pureté du culte de Dieu. Dessein digne de lui, mais vaste

et immense, et toutefois dessein dont vous allez voir le suc-

cès. Pour cela qui choisit-il? douze disciples grossiers, igno-

rants, faibles, imparfaits, mais qu'il remplit tellement de son

esprit, que dans un jour, dans un moment il les rend propres

à l'exécution de ce grand ouvrage.
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En effet, de grossiers, et pour user de son expression, de

lents à croire qu'ils étaient, par la vertu de cet esprit qu'il

leur envoie du ciel, il en fait des hommes pleins de zèle et

pleins de foi. Après les avoir persuadés, il s'en sert pour

persuader les autres : ces pécheurs, ces hommes faibles, que

Von regardait; dit saint Paul, comme le rebut du monde,

Tanquam purgamenta hujus mundl, fortifiés de la j^râce de

l'apostolat, partagent entre eux la conquête et la réformation

du monde. Ils n'ont point d'autres armes que la patience,

point d'autres trésors que la pauvreté, point d'autre conseil

que la simplicité; et cependant ils triomphent de tout, ils

prêchent des mystères incroyables à la raison humaine, et

on les croit; ils annoncent un Evangile opposé contradic-

toirement à toutes les inclinations de la nature, et on le

reçoit; ils l'annoncent aux grands de la terre, aux doctes et

aux prudents du siècle, à des mondains sensuels, voluptueux,

et l'on s'y soumet. Ces grands reçoivent la loi de ces pau-

vres, ces doctes se laissent convaincre par ces ignorants,

ces voluptueux et ces sensuels se font instruire par ces nou-

veaux prédicateurs de Ja croix, et se chargent du joug de

la mortification et de la pénitence : de tout cela se forme

une chrétienté si sainte, si pure, si distinguée par toutes les

vertus, que le' paganisme même se trouve forcé à l'ad-

mirer.

Ce n'est pas tout, et ce que j'ajoute vous doit encore pa-

raître plus surprenant : car à peine la foi publiée par ces

% douze Apôtres a-t-elle commencé à se répandre, qu'elle se

voit attaquée de mille ennemis; toutes les puissances de la

terre s'élèvent contre elle; un Dioclétien, le maître du

monde, veut l'anéantir, et s'en fait un point politique : mais

malgré lui, malgré les plus violents efforts de tant d'autres

persécuteurs du nom chrétien, elle s'établit si solidement,

cette foi, que rien ne peut plus l'ébranler. Des millions de

martyrs la défendent jusqu'à l'effusion de leur sang, des

gens de toutes les conditions font gloire d'en être les vic-

times, et de s'immoler pour elle; des vierges sans nombre,

dans un corps tendre et délicat, lui rendent le même témoi-
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gnage, et souffrent avec joie les tourments les plus cruels.

Elle s'étend, elle se multiplie, non- seulement dans la Judée

où elle a pris naissance, mais jusqu'aux extrémités de la

terre, où dès le temps de saint Jérôme, c'est lui-même qui

le remarque comme une espèce de prodige, le nom de Jésus-

Christ était déjà révéré et adoré; non-seulement parmi les

peuples barbares, mais parmi les nations les plus polies
;

dans Rome, où la religion d'un Dieu crucifié se trouve bien-

tôt la religion dominante; dans le palais des Césars, où Dieu,

pour l'affermissement de son Eglise au milieu de l'iniquité,

suscite les plus fervents chrétiens ; enfin, observez ceci,

dans le plus éclairé de tous les siècles, dans le siècle d'Au-

guste, que Dieu choisit pour marquer encore davantage le

caractère de cette loi, qui seule devait surmonter toute la

prétendue sagesse de l'homme et tout l'orgueil de sa raison.

Avouons-le, mes chers auditeurs, avec saint Chrysostome :

quand la religion chrétienne, dès son berceau, aurait trouvé

dans le monde toute la faveur et tout l'appui nécessaire,

quand elle serait née dans le calme, par mille autres endroits

elle ne laisserait pas d'être toujours l'œuvre de Dieu. Mais

qu'elle se soit étabhe dans les persécutions, ou plutôt par

les persécutions, et qu'il soit vrai qu'elle n'a jamais été plus

florissante que lorsqu'elle a été plus violemment combattue;

que le sang de ses disciples inhumainement répandu ait été,

comme parle un Père^ le germe de sa fécondité; que plus il

en périssait par le fer et par le feu, plus elle en ait formé

par l'Evangile; que la cruauté exercée sur les uns ait servi

d'attrait aux autres pour les appeler, et qu'à la lettre l'ex-

pression de Tertullien se soit vérifiée, in chnslianis crude-

litas illecebra est secU; que sans rien faire autre chose que

de voir ses membres souffrir et mourir, ce grand corps du

christianisme ait eu de si prompts et de si merveilleux ac-

croissements; ah! mes frères, c'est un des prodiges où il

faut que la prudence humaine s'humilie, et qu'elle fasse

hommage à la puissance de Dieu. Voilà néanmoins ce que

nous voyons, et c'est la merveille subsistante dont nous

sommes témoins nous-mêmes, et que nous avons devant les
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yeux. Car nous voyons, malgré l'enfer, le monde devenu

chrétien, et soumis au culte de cet Homme-Dieu dont le

Juif s'est scandalisé, et dont, le Gentil s'est moqué. Voilà ce

que le Seigneur a fait : A Domine faclum est istud, et est

mirahile in oculis nostris (Ps. GXVll).

Et afin que cette merveille fît encore sur nous une plus

vive impression, le même Seigneur l'a renouvelée dans les

derniers siècles de l'Eglise. Vous le savez : un François

Xavier, seul et sans autre secours que celui de la parole et

de la vérité qu'il prêchait, a converti dans l'Orient tout nn

nouveau monde; c'était des païens et des idolâtres, et il

leur a persuadé la même foi, et il les a formés à la même
sainteté de vie, et il leur a inspiré la même ardeur pour le

martyre, et il a fait voir dans eux tout ce qu'on a vu de plus

héroïque et de plus grand dans cet ancien christianisme si

parfait et si vénérable. Et comment l'a-t-il fait? Par les

mêmes moyens, malgré les mêmes obstacles, avec les

mêmes succès : comme si Dieu eût pris plaisir à repro-

duire dans ce successeur des Apôtres, ce que sa main toute-

puissante avait opéré par le ministère des Apôtres mêmes,

et qu'il eût voulu par ces exemples présents nous rendre

plus croyable tout ce que nous -^vons entendu .des siècles

passés.

Or, je soutiens, mes chers auditeurs, qu'après cela nous

n'avons plus droit de demander à Dieu des miracles, et que

nous sommes plus inûdèles que les Pharisiens, si nous avons

la présomption de dire comme eux : Volumus signum videre.

Pourquoi? Parce qu'il est constant que cette conversion du

monde telle que je l'ai représentée, quoique très-imparfaito-

ment, est en effet un perpétuel miracle. Sar quoi il y a trois

réflexions à faire, ou trois circonstances à remarquer. Miraclo

qui surpasse, sans contredit, tous les autres miracles ; miracle

qui présuppose nécessairement tous les autres miracles; mi-

racle qui, dans l'ordre des desseins de Dieu, justifie tous les

autres miracles. Et par une triste conséquence, mais inévita-

ble, miracle qui nous rend dignes de tous les châtiments de

Dieu, s'il ne sert pas à notre propre instruction et à notre con-
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version. Mon Dieu, que n'ai-je une de ces langues de feu qui

descendirent sur les Apôtres, et que ne suis-je rempli du

même Esprit, pour graver une aussi grande vérité que celle-

là dans tous les cœurs !

Oui, chrétiens, la conversion du monde est un miracle

perpétuel, que jamais l'infidélité ne détruira. Ainsi a-t-elle

été regardée de tous les Pères, et en particulier de saint

Augustin, dont le jugement peut bien nous servir ici de

règle. Car c'est par là que ce grand homme fermait la Ijou-

che aux païens, quand il leur disait : Puisque vous vous

opiniàlrez à ne vouloir pas croire les autres miracles, qui

sont pour nous des preuves incontestables de notre foi, au

moins confessez donc que dans votre système il y en a un

dont vous êtes obligés de convenir; c'est le monde converti

à Jésus-Christ sans aucun miracle : car cela même qui n'est

pas, et qui n'a pu être, ce serait le miracle des miracles-

Et à quoi donc, poursuivait saint Augustin, attribuerons-

nous ce grand ouvrage de la sanctification du monde par la

loi chrétienne, si nous n'avons recours à la loi infinie de

Dieu? Ce n'est point aux talents de l'esprit, ni à l'éloquence

que la gloire en est due ; car quand les apôtres auraient

été aussi éloquents et aussi savants qu'ils l'étaient peu, on

sait assez ce que peut l'éloquence et la science humaine,

ou plutôt, on ne sait que trop combien l'une et l'autre est

faible, quand il est question de réformer les mœurs; et

l'exemple d'un Platon, qui jamais avec tout le crédit et toute

l'estime que lui donnait dans le monde sa philosophie, n'a

pu engager une seule bourgade à vivre selon ses maximes, et

à se gouverner selon ses lois, montre bien que saint Pierre

agissait par de plus hauts principes, quand il réduisait les

provinces et les royaumes sous l'obéissance de l'Evangile.

Ce n'est point par la force ni par la violence que la foi a été

plantée; car le premier avis que reçurent les disciples de

Jéûus-Christ fut qu'on les envoyait comme des agneaux au

milieu «ies loups : Ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos

(Luc X); et ils le comprirent si bien, que, sans faire nulle

résistance, ils se laissèrent égorger comme d'innocentes vie-
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times. Le mahométisme s'est établi par les conquêtes et par

les armes, l'hérésie par la rébellion contre les puissances légi-

times; la loi de Jésus-Christ seule par la patience et par l'hu-

milité. Ce n'est point la douceur de cette loi, ni le relâche-

ment de sa morale, qui fut le principe d'un tel progrès ; car

cette loi, toute raisonnable qu'elle est, n'a rien que d'humi-

liant pour l'esprit, et de mortifiant pour le corps. On conçoit

comment sans miracle le paganisme a eu cours dans le mon-

de, parcequ'il favorisait ouvertement toutes les passions,

qu'il autorisait tous les vices, et qu'il n'est rien de plus natu-

rel à l'homme que de suivre ce parti ; mais ce qu'on ne con-

çoit pas, c'est qu'une loi qui nous ordonne d'aimer nos enne-

mis, et de nous haïr nous-mêmes, ait trouvé tant de partisans.

Ce n'est point l'effet du caprice; car jamais le caprice, quel-

que aveuglé qu'il puisse être, n'a porté les hommes à s'inter-

dire la vengeance, à renoncer aux plaisirs des sens et à

crucifier leur chair. Que s'ensuit-il de là ? je le répète : qu'il

n'y a qu'un Dieu, mais un Dieu aussi puissant que le nôtre,

qui ait pu conduire si heureusement une pareille entreprise

et la faire réussir, et que Jésus-Christ, l'oracle de la vérité,

a donc eu sujet de conclure, quoiqu'il parlât en sa faveur, A
Domino factum est istud, c'est l'oeuvre du Seigneur, et le doigt

de Dieu est là; Et est mirdbile inoculis nostris.

Ce n'est pas assez : j'ai dit que ce miracle surpassait tous

les autres miracles. En pouvons-nous douter, et si dans la

pensée de saint Grégoire pape, la conversion particuhère

d'un pécheur invétéré coûte plus à Dieu, et est en ce sens

plus miraculeuse que la résurrection d'un mort, qu'est-ce que

la conversion de tant de peuples, élevés et comme enracinés

dans l'idolâtrie? Rendons cette comparaison plus sensible.

Il y a encore dans ce monde, je dis dans le monde chrétien^

des hommes sans religion, vous en connaissez; des athées

de créance et de mœurs, tellement confirmés dans leurs dé-

sordres, qu'à peine tous les miracles suffiraient pour les en

retirer : peut-être n'avez-vous avec eux que trop de com-
Inerce. Quel effort du bras de Dieu, et quel miracle n'a-t-il

donc pas fallu, pour gagner à Jésus-Christ un nombre près-



SUR LA RELIGION CHRETIENNE. 135

que inllni, ne disons pas de semblables libertins, mais encore

de plus obstinés et de plus inconvertibles, dont le cbange-

ment également prompt et sincère a toutefois été la gloire

et l'honneur du christianisme? Que diriez-vous (ceci va don-

né jour àma pensée et vous convaincre de ce que j'appelle mi-

racle au-dessus du miracle même), que diriez-vous si par la

vertu de la parole que je vous prêche, un de ces impies dont

vous n'espérez plus désormais aucun retour, se convertissait

néanmoins en votre présence; en sorte que renonçant à son

libertinage, il se déclarât tout à coup et hautement chrétien,

et qu'en effet il commençât à vivre en chrétien ? Que diriez-

vous, si toujours inflexible depuis de longues années, il sor-

tait aujourd'hui de cet auditoire, pénétré d'une sainte com-
ponction, résolu à réparer par une humble pénitence le

scandale de son impiété ? y aurait -il miracle qui vous touchât

davantage? Or, je vous dis que ce miracle dont vous seriez

encore plus surpris que touchés, est justement ce" qa'on a vu
mille et mille fois dans le christianisme, et qu'un des triom-

phes les plus ordinaires de notre religion a été de soumettre

ces esprits fiers, ces esprits durs et opiniâtres, de les faire

rentrer dans la voie de Dieu et de les rendre souples et doci-

les comme des enfants
;
que c'est par là qu'elle a commencé,

et que malgré toutes les puissances des ténèbres elle nous

en donne encore de nos jours d'illustres exemples, quand il

plaît au Seigneur, dont la main n'est pas raccourcie, d'ouvrir

,Ies trésors de sa grâce et de les répandre sur ces vases de

miséricorde qu'il a prédestinés pour sa gloire. Exemples ré-

cents que nous avons vus et que nous avons admirés. En
cela seul n'en dis-je pas plus que si j'entrais dans le détail de

tant de miracles qui composent nos histoires saintes, et que

nous trouvons autorisés par la tradition la plas constante ?

J'ai ajouté, et ceci me paraît encore plus fort, que ce mi-
racle présupposait nécessairement tous les autres miracles.

Car enfin, demande saint Clirysostome, et après lui le docteur

angélique saint Thomas, dans la Somme contre les Gentils,

quel autre motif que les miracles dont ils étaient eux-mêmes
témoins oculaires, put engager les premiers çtectateurs du
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christianisme à embrasser une loi odieuse selon le monde, et

contraire au sang et à la nature? Julien l'Apostat condam-

nait les apôtres de légèreté etde trop de crédulité, prétendant que

sans raison ils s'étaient attachés au Fils de Dieu : mais pour

en juger de la sorte, répond saint Ghrysostome, ne fallait-

il pas être impie comme Julien? Car, poursuit oe Père, était-

ce légèreté de suivre un homme qui pour gage de ses promes-

ses guérissait devant eux les aveugles nés et rendait la vie aux

morts de quatre jour?. Aussi déliants et aussi intéressés qu'ils

relaient et que l'Évangile nous l'apprend, auraient-ils tout

quitté pour Jésus-Christ s'ils n'eussent été persuadés de ses

miracles ; et pouvaient-ils les voir et se défendre de croire en

lui ? Après l'avoir abandonné dans sa passion, après s'être

scandalisés de lui jusqu'à le renoncer, se seraient-ils ralliés

et déclarés en sa faveur plus hautement que jamais, si le mi-

racle authentique de sa résurrection n'avait, comme parle

saint Jérôme, ressuscité leur foi ? Auraient-ils pris plaisir à

se laisser emprisonner, tourmenter, crucifier, pour être les

confesseurs et les martyrs de cette résurrection glorieuse,

si l'évidence d'un tel miracle n'avait dissipé tous leurs

doutes ?

Par oii saint Paul dans un moment fut-il transformé de

persécuteur de l'Église en prédicateur de l'Évangile ?ce mi-

racle put-il se faire sans un autre miracle ? et jamais ce zélé

défenseur du judaïsme, jamais cet homme si passionné pour

les traditions de ses pères, en eùt-il été le déserteur pour

devenir le disciple d'une secte dont il avait entrepris la ruine,

si Dieu tout à coup le renversant par terre, et le remplissant

d'effroi sur le chemin de Damas, n'eût formé en lui un cœur

nouveau? ne confessait-il pas lui-même dans les synago-

gues, qu'il avait été obligé de se convertir pour n'être pas

rebelle à la lumière dont il s'était vu investi, et à la voix fou

droyante qu'il avait entendue : Saide, Saule, quid me perse-

queris (Act. XII,XXVI) ? Et n'est-ce pas de là qu'il conçut

un désir si ardent de se sacrifier et de souffrir pour la gloire

de ce Jésus dont il avait été l'ennemi ? Etait-ce simplicité ?

était-ce prévention ? était-ce intérêt du monde ? Mais n'est-
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il pas certain que saint Paul se trouvait dans des dispositions

toutes contraires, et que ne respirant alors que sang et que
carnage, il ne pouvait être arraché à l'ancienne loi dont il était

un des plus fermes appuis, ni gagner à la loi nouvelle qu'il

voulut détruire, par un moindre effort que l'effort miraculeux

et divin qui le terrassa et qui l'emporta ?

On est étonné quand on lit de saint Pierre, que dès la

première fois qu'il prêcha aux Juifs, après la descente du
Saint-Esprit, il convertit trois mille hommes à la foi. Mais

en faut-il être surpris, dit saint Augustin ? On voyait un
pêcheur, jusque-là sans autre connaissance que celle de

son art, expliquer en maître les plus hauts mystères du
royaume de Dieu, parler toutes sortes de langues, et par un
prodige inouï se faire entendre tout à la fois à autant de

nations qu'une grande cérémonie en avait assemblé à Jéru-

salem de tous les pays du monde. Miracle r^ipporté par saint

Luc, et rapporté dans un temps où l'évangéliste n'eut pas eu

le front de le publier si la chose n'eût été constamment vraie,

puisqu'il aurait eu contre lui, non pas un ni deux témoins,

mais toute la terre; puisqu'un million de juifs contemporains

auraient pu découvrir la fausseté et le démentir; puisque son

imposture lui eût fait perdre toute créance, et qu'elle n'eût

servi qu'à décrier la religion même dont il voulait faire con-

naître l'excellence et la sainteté. Supposé, dis-je, ce miracle,

est-il étonnant que tant de juifs se soient alors convertis, et

n'est-il pas plus surprenant, au contraire, qu'il y en eût en-

core d'assez entêtés et d'assez aveugles pour demeurer dans

leur incrédulité?

On a peine à comprendre les conversions extraordinaires

et presque sans nombre qu'opérait saint Paul parmi les Gen~
tils; mais en prêchant aux Gentils, n'ajoutait-il pas toujours

à la parole qu'il leur portait, d'insignes miracles, comme la

marque et le sceau de son apostolat? N'est-ce pas ainsi qu'il

lo témoignait lui-même écrivant à ceux de Corinthe, et ne les

priait-il pas de se souvenir des œuvres merveilleuses qu'il

avait laites au milieu d'eux? Si tous ces miracles eussent été

supposés, leur eût-il parlé de la sorte? en cùt-il eu l'aisu-

8.
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rance? se serait-il adressé à eux-mêmes? en eùt-il appelé à

leur propre témoigriage? et par une telle supposition, se lut-

il exposé à décréditer son ministère et à détruire ce qu'il vou-

lait établir?

Yous me demandez ce qui attachait si étroitement saint

Augustin à l'église catholique ; n'a-t-il pas avoué que c'étaient

en partie les miracles, et lui en fallait-il d'autres que ceux

qu'il avait vus lui-même? En fallait-il' d'autres que ce fa-

meux miracle arrivé de son temps à Carthage dans la per-

sonne d'un chrétien subitement et surnaturellement guéri

par l'intercession de saint Etienne, dont ce grand saint pro-

teste avoir été spectateur, dont il nous a laissé, au livre de la

Cité de Dieu, la description la plus exacte. Quand il n'eût

eu jusque-là qu'une foi chancelante, cela seul ne devait-il pas

l'affermir pour jamais? Dirons-nous que saint Augustin était

un esprit faible, qui croyait voir ce qu'il ne voyait pas? di-

rons-nous que c'était un imposteur, qui par un récit fabuleux

se plaisait à tromper le monde? Mais puisque ni l'un ni l'au-

tre n'est soutenable, ne conclurons-nous pas plutôt avec ^^in-

cent de Lérins, que comme les miracles de notre religion ont

servi à la conversion du monde, aussi la conversion du monde

est elle-même une des preuves les plus infaillibles des mira-

cles de notre religion?

Et c'est ici, chrétiens, que nous ne pouvons assez admirer la

sagesse et la providence de notre Dieu, qui n'a pas voulu nous

obliger à croire des mystères au-dessus de la raison, sans avoir

fait lui-même pour nous des miracles au-dessus de la nature.

Car, à notre égard, cette conversion du monde fondée surtcnt

de miracles, non-seulement est un miracle éternel, maisun mi-

racle quijustifie tous lesautres miracles, dont il n'est que la suite

et l'effet. Après quoi nous pouvons bien dire à Dieu, comme
Richard de Saint-Victor : Domine, si error est, quem credimus

à te decepti sumus (Richard Victor) : oui, mon Dieu, si nous

étions dans l'erreur, nous aurions droit de vous imputer nos

erreurs; et tout Dieu que vous êtes, nous pourrions vous ren-

dre responsable de nos égarements : pourquoi? voici la raison

qu'il en apportait : Quoniam iis signis prœdita est ista religio,
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q\i3dnonnisi à te esse potuerunt (ibid.); parceque cette rdigion

où nous vivons, sans parler de 5a sainteté et de son irrépré-

hensible pureté, est confirmée par des miracles qu'on ne peut

attribuer à nul autre qu'à vous. Il est vrai, mes frères, mais

ce sont aussi ces miracles qui nous confondront au jugement

de Dieu : ce sera surtout le grand miracle de la conversion

4u monde à la foi de Jésus-Christ. Ces païens, ces idolâtres,

devenus fidèles, s'élèveront contre i:ous et deviendront nos

accusateurs; viri Ninivitss surgent in juclicio ; et que diront-ils

pour notre condamnation? ah! chrétiens, que ne diront-ils

pas, et que ne devons-nous pas nous dire à nous-mêmes? En
effet, pour peu de justice que nous nous fassions, il nous doit

être, je ne dis pas bien honteux, mais bien terrible devant Dieu,

que cette foi ait fait paraître dans le monde une vertu si ad-

mirable, et qu'elle soit maintenant si languissante et si oisive

parmi nous; qu'elle ait produit dans le paganisme le plus

aveugle et le plus corrompu tant de sainteté, et qu'elle soit

peut-être encore à produire dans nous le moindre changement

de vie, le moindre retour à Dieu, le moindre renoncement

au péché. S'il nous reste un rayon de lumière, ce qui doit

nous faire trembler, n'est-ce pas que cette foi ait eu la force de

s'établir par toute la terre avec des succès si prodigieux, et

qu'elle ne soit pas encore bien étabhe dans nos cœurs? Nous
la confessons de bouche, nous en donnons des marques au

dehors, nous sommes chrétiens de cérémonie et de culte; mais

le sommes-nous de cœur et d'esprit? Or, c'est néanmoins dans

le cœur que doit particulièrement résider notre foi, pour pas-

ser de là dans nos mains et pour animer toutes nos œuvres.

Quel reproche contre nous, si nous n'avons pas entièrement

étouffé tous les sentiments de la grâce; quel reproche, que

cette foi ait surmonté toutes les puissances humaines conju-

rées contre elle, et qu'elle n'ait pas encore surmonté dans

nous de vains obstacles qui s'opposer, t à notre conversion ? Car,

qu'est-ce qui nous arrête? une folle passion, un intérêt sor-

dide, un point d'honneur, un plaisir passager, des difficultés

que notre imagination grossit, et que notre foi, toute victo-

rieuse qu'elle est, ne peut vaincre. Quel sujet de condamna-
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tion, si je veux devant Dieu le considérer dans l'amertume

de mon âme, que cette foi se soit soutenue, et même qu'elle

se soit fortifiée au milieu des persécutions les plus san celantes,

et que je la fasse tous les jours céder à de prétendues persé-

cutions que le monde lui suscite dans ma personne, c'est-à-

dire à une parole, à une raillerie, à un respect humain, ou

p'utôt à ma propre lâcheté? car voilà mon désordre et ma
confusion : si j'avais le courage de me déclarer et de me met-

tre au-dessus du monde, il y a des années entières que je se-

rais à Dieu, mais parcequeje crains le monde, que je ne puis

me résoudre à lui déplaire, j'en demeure là, et malgré moi-

même je retiens ma foi captive dans l'esclavage du péché.

Ah! mon Dieu, que vous répondrai-je quand vous me fe-

rez voir que cette foi, qui a confondu toutes les erreurs de

l'idolâtrie et de la superstition, n'a pu détruire dans mon es-

prit je ne sais combien de faux principes et de maximes dont

je suis préoccupé? Comment me justifie, ai-je quand vous me
ferez voir que cette foi qui a soumis l'orgueil des Césars à

l'humilité de. la croix, n'a pu déraciner de mon cœur une va-

nité mondaine, une ambition secrète, un amour c'e moi-même
qui m'a perdu? Enfin que vous dirai-je, quand vous me ferez

voir que cette foi qui a sanctifié le monde, n'a pu sanctifier

un certain petit monde qui règne dans moi, et qui m'est bien

plus pernicieux que le grand monde qui m'environne et qui

est hors de moi ? Aurai-je de quoi soutenir le poids de ces

accusations? m'en déchargerai-je sur vous, Seigneur? m'en

prendrai-je à la foi même? dirai-je qu'elle n'a pas fait assez

d'impression sur moi, et que je n'en étais point assez per-

suadé pour en être touché? Ah! chrétiens, peut-être notre

infidélité va-t-elle maintenant jusqu'à vouloir s'autoriser de

ce prétexte; mais c'est ce même prétexte qui nous rendra plus

condamnables; car Dieu nous représentera l'inlidélité où*

nous serons tombés, comme un prodige que nous aurons

opposé au miracle de la foi. Prodige qui ne vient plus de

Dieu, mais de nous, et dont j'ai à vous parler dans la seconde

partie.
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SECONDE PARTIE.

Etre infidèle, wns avoir jamais eu nulle connaissance de

la foi, c'est un état qui, tout funeste et tout déplorable qu'il

est, n'a rien, à le Lien prendre, de .«^^rprpnant ni de prodi-

gieux. Ainsi, dit saint Chrysostorae, l'infidéliié dans un
oaïen peut être un aveuglement, et un aveuglement crimi-

nel, mais on ne peut pas toujours dire que cet aveuglement

même criminel soit un prodige. Il faut donc, pour bien con-

cevoir le prodige de l'infidélité, se le représenter dans un
chrétien, qui selon les divers désordres auxquels il se laisse

malheureusement entraîner, ou renonce à sa foi, ou corrompt

sa foi, ou dément et contredit sa foi : renonce à sa foi par un
libertinage de créance, qui lui en fait secouer le joug, et qui

se forme peu à peu dans son esprit : corrompt sa foi, par un
attachement secret ou déclaré aux erreurs qui la combattent,

mais particulièrement à l'hérésie et au schisme, qui en dé-

truisent l'unité, et par conséquent la pureté et l'intégrité :

dément et contredit sa foi, par un dérèglement de mœurs
qui la déshonore, et par une vie licencieuse qui en est l'op-

probre et le scandale. Trois désordres qui dans un chrétien

perverti ont je ne sais quoi de monstrueux, et que j'appelle

pour cela non plus simples désordres, mais prodiges de dé-

sordre. Trois états où, même à ne considérer que ce qui

peut et ce qui doit passer pour prodige évident, l'homme
fournit à Dieu des titres invincibles pour le condamner. Ap-
pliquez-vous à ces trois pensées.

Car pour commencer par ce qu'il y a de plus scandaleux,

je veux dire par ce libertinage de créance dont on se fait

une habitude, et qui consiste à renoncer la foi, n'est-il pas

étonnant, mes chers auditeurs, de voir des hommes nés

chrétiens, et se piquant partout ailleurs d'habileté et de

prudence, devenir impies sans savoir pourquoi, et secouer

intérieurement le joug de la fui, sans en pouvoir apporter

une raison, je ne dis pas absolument soHde et convaincantp,

mais capable de les satisfaire eux-mêmes ? Cette foi dont
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par le baptême ils ont reçu le caractère, et en vertu de la-

quelle ils portent le nom de chrétiens ; cette foi si néces-

saire, supposé qu'elle soit vraie, et à quoi ils conviennent

eux-mêmes que le salut est attaché; cette foi par qui seule>

comme ils ne l'ignorent pas, ils peuvent espérer de trouver

grâce devant Dieu, s'il y a grâce à espérer pour eux ;* cette

foi sur laquelle ils avouent qu'ils seront jugés, si jamais ils

le doivent être : n'est-il pas, dis-je, inconcevable qu'ils l'a-

bandonnent, comment? en aveugles et en insensés, sans

examen, sans connaissance de cause, par emportement, par

passion, par légèreté, par caprice, par une vaine ostenta-

tion, par un attachement honteux à de sales et d'infâmes

plaisirs, se conduisant avec moins de sagesse que des en-

fants, dans une affaire où néanmoins il s'agit du plus grand

intérêt, puisqu'il y va de leur sort éternel. Gela se peut-il

comprendre ? telle est cependant la triste disposition où

sont aujourd'hui presque tous les libertins du siècle. Obser-

vez-les, et dans ce portrait vous les reconnaîtrez.

Car enfin, qu'un d'eux, après une mûre délibération, après

une longue étude, toutes choses considérées et pesées dans

une juste balance, autant qu'il lui est possible, se détermi-

nât à quitter le parti de la foi, je déplorerais son malheur,

et je l'envisagerais comme la plus terrible vengeance que

Dieu put exercer sur lui, puisque, selon l'Écriture, Dieu

ne punit jamais avec plus de sévérité que lorsqu'il permet

que le cœur de l'homme tombe dans l'aveuglement : Excœca cor

'ço'puli hiijiis (IsAÏE VI). Mais, après tout, il n'y aurait rien

en cela de prodigieux. Et, en effet, jusque dans son aveugle-

ment il y aurait quelque reste de bonne foi, qui le rendrait

sinon pardonnable, au moins digne de compassion. Mais

ceux à qui je parle, et dans ce nombre je comprends la plu-

part des impies du siècle au milieu de qui et avec qui nous

vivons, savent assez que ce n'est point par là qu'ils sont par-

venus au comble du libertinage, et que le parti qu'ils ont

pris de renoncer à la foi, n'a point été de leur part une réso-

lution concertée de la manière que je l'entends. En quoi,

d'ailleurs, souffrez que je fasse ici cette remarque : tout cri-
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mineli et tout inexcusables qu'ils sont devant Dieu, je ne

laisse pas aussi de trouver pour eux une ressource, et comme
une espèce de consolation, puisqu au moins est-il certain

qu'on revient plus aisément d'un libertinage sans principes,

que d'un autre dont on s'est fait, par de faux raisonnements,

une opinion particulière et une irréligion positive et con-

sommée. Quoi qu'il en soit, l'infidélité que j'attaque et qui

me semble la plus commune, ne peut disconvenir qu'elle

n'ait ce faible, d'être évidemment téméraire et sans preuves.

Car demandez à un libertin pourquoi il a cessé de croire ce

qu'il croyait autrefois; et vous verrez si, dans tout ce qu'il

allègue pour sa défense, il y a seulement quelque apparence

de solidité; demandez-lui si c'est à force de raisonner qu'il

a découvert une démonstration nouvelle contre cette infaillible

révélation de Dieu à laquelle il était soumis. Obligez-le à

répondre sincèrement, et à vous dire s'il a examiné les cho-

ses ; si, cherchant, avec une intention droite et pure, la vé-

rité, il s'est mis en état de la connaître ; s'il a eu soin de

consulter ceux qui pouvaient le détromper et résoudre ses

doutes ; s'il a lu ce qu'ont écrit les Pères sur ces matières de

religion, qu'il ne goûte pas, parcequ'il ne les entend pas et

qu'il ne veut pas s'appliquer à les entendre ; s'il est jamais

entré sérieusement dans le fond des difficultés; en un mot,

s'il n'a rien omis de ce que tout homme judicieux et bien

sensé doit faire dans une pareille conjecture, pour s'instruire

et pour s'éclaircir. Interrogez-le sur tous les points, et qu'il

vous parle sans déguisement : il conviendra qu'il n'a point

tant pris de mesures, ni tant fait de perquisitions. Il fallait

au moins tout cela, avant que de franchir un pas aussi hardi

^u'il l'est de se soustraire à l'obéissance de la foi; mais il s'en

est soustrait, chrétiens, et il s'en est soustrait à bien moins

de frais. Il s'est déterminé à ne pluscrdîre, et s'il s'y est dé-

terminé sans conviction, sans réflexion même, au hasard de

tout ce qui pourrait en arriver, et n'ayant rien qui l'assurât,

ni qui le fixât dans l'abîme affreux oii il se précipitait. Voilà ce

que j'appelle prodige. Or, dans combien de mondains ce pro-

dige, tout prodige qu'il est, ne s'accomplit-il pas tous lesjours?
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Mais encore, me dites-vous, puisque ce n'est pas par rai-

son que ce libertinage se forme, par quelle autre voie

l'homme chrétien peut-il donc se pervertir jusqu'à devenir

infidèle? Ah! mes chers auditeurs, je le répète, il se }.er-

vertit en mille manières, toutes opposées aux règles d'une

sage conduite: mais que je regarde d'autant plus comme
des prodiges, qu'elles choquent plus la droite raison. Pro-

dige d'infidélité : il renonce à sa foi; comment? Apprenez-

le, et point d'autre preuve ici que votre expérience et l'usage

que vous avez du monde : il renonce à sa foi par un esprit

de singularité, pour avoir le ridicule avantage de ne pas

penser comme pensent les autres, de dire ce que personne

n'a dit, et de contredire ce que tout le monde dit, pour se

figurer une relig on à sa mode, une divinité selon son sens,

une providence arbitraire, et telle qu'il la veut concevoir;

se faisant des systèmes chimériques, qu'il étabUt ou qu'il

renverse, selon l'humeur présente qui le domine; suivant

aveuglément toutes ses idées, et à force de les suivre, ne

sachant bien ni ce qu'il croit ni ce qu'il ne croit pas; reje-

tant aujourd'hui ce qu'il soutenait hier^ et pour vouloir con-

trôler Dieu, ne se trouvant plus d'accord avec lui-même.

Prodige d'infidélité: il renonce à sa foi par un sentiment

d'orgueil, mais d'un orgueil bizarre, ne voulant pas assu-

jettir sa raison à la parole d'un Dieu, quoiqu'il se fasse une

vertu et même une nécessité de l'assujettir tous les jours à

la parole des hommes; confessant en mille affaires tempo-

relles qu'il a besoin d'être conduit et gouverné par autrui;

mais prétendant qu'il est assez éclairé pour se conduire lui-

même dans, la recherche des vérités éternelles, et, pour me
servir des termes de saint Hilaire, avouant humblement son

insuffisance sur ce qui regarde les plus petits secrets de la

nature, et décidant avec hardiesse quand il est question de

mystères de Dieu les plus sublimes : .Equanimiter in tcne-

nis ùnperitus, et in Dei rébus impvdentcr ignarus. Prodiire

d'infidélité : il renonce à sa foi par intérêt, et tout ensemble

par désespoir, parce que la loi lui est importune, parce qu'elle

le trouble dans ses plaisirs, parce qu'elle s'oppose à ses des-
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seins, parce qu'elle lui reproche ses injustices, parce qu'il no

peut plus autrement étouffer les remords dont il est dé-

chiré, aimant mieux n'avoir point de foi que d'en avoir une

qui le censure el qui le condamne sans cesse; et par un
dérèglement de raison qui ne manque guère à suivre le pé-

ché, croyant les choses non plus telles qu'elles sont, mais

telles qu'il souhaiterait et qu'il serait de son intérêt qu'elles

tussent; comme s'il dépendait de lui qu'elles fussent ou

qu'elles ne fussent pas, et que l'intérêt qu'il y prend en dût

déterminer le vrai ou le faux. Prodige d'infidélité : il renonce

à la foi par prévention, se piquant en toute autre chose de

n'être préoccupé sur rien, et en matière de religion l'étant

sur tout ; ne se choquant point des opinions les plus para-

doxes d'une nouvelle philosophie, et s'il s'agit d'une déci-

sion de l'Église, naturellement disposé à la critiquer; crai-

gnant toujours d'avoir trop de facilité à croire, et ne crai-

gnant jamais de n'en avoir pas assez; se défendant sur ce

point, de la simplicité, comme d'an faible, et ne pensant

pas à se défendre d'un autre faible encore plus grand, qui

est l'opiniâtreté ; en un mot, évitant comme une petitesse

de génie ce qui serait équité à l'égard de la foi, et prenant

pour force d'esprit ce que j'appelle entêtement contre la foi.

Car sans m'étendre davantage sur d'autres espèces de liber-

tinage qui se rapportent à celles-ci, voilà comment se forme

tous les jours l'infidélité, voilà comment la foi se perd.

Il y a plus : non -seulement ce libertin abandonne sa foi

sans raison, mais ce qui doit vous paraître plus étrange, il

l'abandonne contre la raison et malgré la raison ; et au lieu

que le mérite d'Abraham fut, selon l'Écriture, de croire

contre la foi même, et d'espérer contre l'espérance même.
Contra spem in spem (Rom. IV), le désordre de l'impie est

d'être infidèle contre la raison même, et déserteur de la foi

contre la prudence même. Car cette foi que nous professons,

est appuyée sur des motifs qui, pris séparément, pourraient

bien chacun nous tenir lieu d'une raison souveraine; mais

qui tous réunis et pris ensemble, ont visiblement quelque

chose de divin; et en effet ils ont paru si forts que les pre-

9
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miers hommes du monde en ont été touchés et persuadés.

Que fait le libertin ? Il s'endurcit et il se révolte contre tous

ces motifs. Ne prenons que celui des miracles, puisqu'il a

servi de fonds à ce discours. On lui dit que Dieu a confirmé

notre foi par des miracles éclatants, il s'inscrit en faux

contre ces miracles et contre tous les témoins qui les rap-

portent et qui assurent les avoir vus. Et parce qu'entre ces

miracles il y en a eu d'incontestables, qui sont les seuls dont

je parle, et auxquels un prédicateur de l'Évangile doit s'at-

tacher; miracles du premier ordre, sur quoi le christia-

nisme est essentiellement fondé ; miracles reconnus par les

ennemis mêmes de la foi, vérifiés par toutes les preuves

qui rendent des faits authentiques, et qu'on ne peut con-

tredire sans recourir à des suppositions insoutenables : par

exemple, que les Évangélistes ont été des imposteurs et

des insensés; des imposteurs qui se sont accordés pour nous

tromper, et des insensés qui, pour soutenir leur imposture,

se sont fait condamner aux plus cruels tourments : que saint

Paul s'est imaginé faussement avoir été frappé du ciel et

renversé par terre sur le chemin de Damas; et qu'il impo-

saità ceux de Corinthe, ou plutôt qu'il se jouait d'eux, quand

il leur rappelait le souvenir des miracles qu'il avait faits en

leur présence : que saint Augustin était un esprit faible qui

donnait comme les autres dans les illusions populaires, quand

il se figurait et qu'il protestait avoir vu lui-même à Gar-

thage ce qu'en effet il n'avait pas vu : parce qu'il y a,

dis-je, des miracles de cette natiire, et que le libertin n'en

peut éluder la force que par de si extravagantes idées, tout

extravagantes qu'elles sont, il les reçoit, il les prend, et ce

qu'il aurait honte de dire, il n'a pas honte de le penser et

de donner le démenti à tout ce qu'il y a eu dans l'antiquité

de plus vénérable et de plus saint. Or, rien mérita-t-il ja-

mais mieux le nom de prodige? mon Dieu, est-il donc

vrai que l'impiété puisse pervertir jusqu'à ce point l'esprit

de l'homme, et qu'au même temps. Seigneur, qu'elle l'éJoi-

gne de vous, elle le plonge dans de si affreuses ténèbres?

Je serais infini si je voulais poursuivre et traiter ce sujet
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dans toute son étendue. Ainsi je ne dis qu'un mot du se-

cond prodige, c'est la corruption de la foi, par un attache-

ment secret ou même public aux erreurs qui lui sont oppo-

sées, et en particulier à l'hérésie. Abîme où Tertullien

confesse qu'il se perdait toutes les fois qu'il voulait l'appro-

fondir et sonder les jugements de Dieu : abîme où j'ose

néanmoins dire que de son temps il n'apercevait pas encore

certains désordres que nous avons vus dans la suite. Car,

Bans considérer l'hérésie en elle-même, que les Pères ont

regardée comme un monstre composé de tout ce que le

dérèglement de l'esprit est capable de produire, il me suf-

firait maintenant de faire avec vous la réflexion que faisait

un grand cardinal de notre siècle, savoir, que de tant de

fidèles qui dans les derniers temps ont corrompu la pureté

de leur rehgion, en se laissant infecter du venin de l'hérésie,

à peine s'en est-il trouvé quelques-uns que leur bonne foi

ait pu justifier, je ne dis pas devant Dieu, mais même devant

les hommes, et dont par conséquent l'apostasie n'ait pas

été une espèce de prodige. Je n'aurais même qu'à m'en tenir

à l'hérésie du siècle passé, et à ce que l'histoire nous en ap-

prend : je n'aurais, si le temps me le permettait, qu'à vous

montrer des catholiques sans nombre qui, suivant la mul-

titude et emportés par le torrent, se déclaraient pour la

eecte de Calvin, les uns sans la connaître ni se donner la

peine d'en démêler les questions et les controverses, les

autres peut-être positivement convaincus de sa fausseté.

Car combien en vit-on à qui la doctrine de cet hérésiarque,

touchant la réprobation des hommes, faisait horreur, et qui,

toutefois, ne laissaient pas d'être ses partisans les plus zélés?

Que si vous me demandiez pourquoi donc ils s'attachaient

à lui? pourquoi? autre prodige, chrétiens, qui n'est pas

moins surprenant. Car je vous répondrais, et toute l'his-

toire m'en servirait de témoin, qu'ils ne se conduisaient en

cela que par les motifs les plus indignes et les plus injustes :

les uns par un fonds de chagrin contre l'Église, et par une

opposition générale à ses sentiments
;
gens qui dans le siècle

d'Arius auraient été infailliblement ariens, et qui du temps
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de Pelage ser.ûent immanquablement devenus pélagiens :

les autres par des antipathies particulières, ne combattant la

vérité que parce qu'elle était soutenue par leurs ennemis, et

déterminés à la soutenir si leurs prétendus ennomis avaient

entrepris de la combattre : quelques-uns par de lâches in-

térêts, plusieurs par un esprit de cabale : ceux-ci par une

maligne curiosité et pour être de l'intrigue; ceux-là par une

malheureuse ambition et pour être chefs du parti : les grands

par politique, et parce qu'ils en faisaient une raison d'Étal
;

les petits par nécessité, et parce qu'ils dépendaient des

grands ; les femmes par une vaine affectation de passer pour

savantes et pour spirituelles ; les hommes par une complai-

sance pour elles encore plus vaine, et jusqu'à ré^^ler par elles

leur religion : les génies médiocres, pour s'attirer la répu-

tation et l'estime attachées à la nouveauté ; les génies plus

élevés, par crainte de s'attirer la haine des novateurs et

d'être en butte à leurs traits : les amis entraînés par leurs

amis, les proches gagnés par leurs proches : le peuple sans

autre raison que la mode et parce que tout le monde allait

là, chacun pour satisfaire sa passion : ne sont-ce pas là des

prodiges, mais des prodiges dont notre foi même serait

troublée, si la prédiction de l'apôtre ne nous rassurait, et si

dans la vue d'une tentation si dangereuse, il ne nous avait

avertis non-seulement que toutes choses arriveraient, mais

qu'elles étaient nécessaires pour le discernement des élus :

Oportet hscreses esse, ut qui probati sunt, manifesti fiant in

vobis (1 Cor. XI).

Mais n'insistons pas là-dessus davantage, et Gnissons, mes

chers auditeurs, par le dernier prodige qui nous regarde

et qui n'est plus ni le renoncement à la foi, ni la corruption

de la foi, mais une affreuse contradiction qui se rencontre

entre notre vie et notre foi. Je m'explique. Nous sommes
chrétiens, et nous vivons en païens ; nous avons une foi de

spéculation, et dans la pratique toute notre conduite n'est

qu'infidélité; nous croyons d'une façon, et nous agissons

de l'autre. Dans tout le reste, nos actions et nos affections

s'accordent avec nos persuasions et nos connaissances : car
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nous aijuons, nous haïssons, nous fuyons, nous recher-

chons, nous souffrons, nous entreprenons selon que nous

sommes ôclairés. Il n'y a que le salut et tout ce qui le con-

cerne, vu, par le plus déplorable renversement, nous

fuyons ce que nous jugeons être notre souverain bien, et

nouij reciierchons ce que nous jugeons être notre souverain

mal ; nous profanons ce que nous reconnaissons être ado-

rable, ec nous idolâtrons ce que nous méprisons dans le

cœur; nous abhorrons ce qui nous sauve, et nous adorons

ce qui nous perd. Si, chrétiens en effet, comme nous le

sommes de nom, nous vivons conformément à la foi que

nous professons, notre \ie, il est vrai, dit saint Jérôme,

serait un continuel miracle, mais elle n'aurait rien de pro-

digieux. Si, païens de profession et n'ayant pas la foi nous

vivions selon la chair et selon les sens, quelque désespérés

que nous fussions, il n'y aurait rien dans nos désordres que

de naturel. Mais avoir la foi et vivre en infidèles, voilà ce

qui fait le prodige. Prodige dont les impies ne veulent point

convenir, prétendant que la vie et la créance se suivent tou-

jours, c'est-à-dire, que l'on vit toujours comme l'on croit,

et que l'on croit comme l'on vit, pour avoir droit par là de

rejeter tous leurs désordres sur le défaut de persuasion,

sans les imputer jamais à leur malice. Mais erreur dont il

est bien aisé de les détromper, puisqu'il n'est pas plus diffi-

cile d'avoir la foi et d'agir contre la foi, que d'avoir la raison

et d'agir contre la raison; or, n'est-ce pas de leur propre

aveu ce qu'ils font eux-mêmes tous les jours? Ah ! chrétiens,

faisons cesser ce prodige; accordons-nous avec nous-mêmes;
accordons nos mœurs avec notre foi, autrement que n'a-

vons-nous point à craindre de cette foi profanée, de cette

foi scandalisée, de cette foi déshonorée? Faisons-la servir à
noire pénitence, si nous nous sommes retirés de ses voies;

faisons-la servir à notre persévérance, si nous y sommes
déjà rentrés, ou que nous y soyons toujours demeurés;

marchons à la faveur de ses divines lumières, et ne les

éteignons pas en nous livrant à nos passions et aux aveugles

appétits de la chair : car rien ne nous expose plus à perdre
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la foi, qu'une vie sensuelle et volup,tueuse; c'est par là

que tant d'impies l'ont perdue, et c'est encore ce qui les

attache à leur libertinage, et ce qui les empêche d'en sor-

tir. Ah ! Seigneur, vous avez dans les trésors de votre jus-

tice bien des châtiments dont vous pouvez punir nos dé-

sordres. Frappez, mon Dieu ; et fallût-il nous affliger de

toutes les calamités temporelles, ne nous épargnez pas, mais

conservez-nous la foi : ce n'est pas assez ; ranimez-la, réveil-

lez-la, ressuscitez-la cette foi languissante, cette foi mou-

rante, et même cette foi morte sans les œuvres ; autant et

selon qu'elle vivra en nous, nous vivrons avec elle et par elle,

et le terme où elle nous conduira, c'est l'éternité bienheu-

reuse que je vous souhaite, etc.

SERMON

SUR LE ZÈLE POUR L'HONNEUR DE LA RELIGION.

Credidil ipse,et domus ejus tota.

Il crut en Jésus-Christ, et toute sa maison crut comme lui,

Jean, IV.

C'est d'un père de famille que l'Evangile nous produit au-

jourd'hui l'exemple : touché du miracle que le Sauveur du

monde venait d'opérer en sa faveur, et ayant embrassé la loi

de cet Homme-Dieu, il la fait encore embrasser à ses do«

mestiques, et ne croit pas pouvoir mieux employer son pou-

voir qu'à lui soumettre toute sa maison : Credidit ipse, et do-

mus ejus tota. Ce n'est pas qu'il use de violence, ni que d'une

autorité absolue il entraîne des esprits rebelles, et arrache

d'eux, pour ainsi parler, une foi contrainte et forcée : en ma-
tière de religion, tout doit être libre et pleinement volon-

taire, et Dieu réprouverait un culte où le cœur n'auraitpoint
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de part. Si donc cette heureuse famille s'attache désormais

à Jésus-Christ et en suit fidèlement la doctrine, c'est qu'elle

y est engagée par l'exemple de son chef, c'est qu'elle y est

animée par ses sages remontrances, c'est que le témoignage

de ce nouveau chrétien est une instruction pour elle, qui

l'éclairé, qui la conva ne, et que de l'honneur qu'il rend à la

foi, el/e apprend elle-même à l'honorer. Car ce fut là sans

doute, mes chers auditeurs, la grâce prévenante et extérieure

dont Dieu se servit, tandis qu'il agissait intérieurement

dans les âmes, et qu'il y répandait les rayons de sa lumière.

Si ce Maître n'eût pas cru, ou si, dissimulant sa foi, il n'eût

pas ea l'assurance de de s'en déclarer, tant de sujets, sou-

mis à son obéissance et témoins de sa conduite, seraient de-

meurés dans les ténèbres de l'infidélité : mais parce qu'il ne

se contenta pas de croire, et qu'il parla selon sa créance, qu'il

s'expliqua hautement, qu'il confessa Jésus-Christ de bouche

et par œuvres, sa conversion seule fut le principe de toutes

les autres conversions. Credidit ip.se, et domus ejus Ma, Or,

voilà le zèle que je voudrais allumer dans vos cœurs : voilà,

chrétiens, par où je voudrais corriger mille scandales que

nous causons à notre religion et qui la déshonorent. Je vais

vous faire comprendre ma pensée; mais pour vous la bien

développer, j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit, et je

la demande par l'intercession de Marie : et disons-lui, Ave.

Nous avons tous une obligation indispensable et naturelite

d'honorer notre religion, comme nous en avons une d'hono-

rer notre Dieu. Ces deux obligations sont fondées sur le

même principe, et l'une est une suite nécessaire de l'autre

Dieu et la religion, dit saint Thomas, ne se peuvent séparer:

car Dieu est la fin dernière que nous cherchons, et larehgion

est le moyen qui nous fie à cette fin. Comme il est donc im-

possible d'aimer la fin sans aimer le moyen, aussi est-il im-

possible d'honorer Dieu sans honorer la religion. Voilà le

plus noble zèle que nous puissions jamais concevoir, et celui

de tous auquel nous sommes le plus étroitement engagés.

C'est le plus excellent et le plus noble, parce que faire bon-
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neur à la religion, c'est le faire à Dieu même : or, quel avan-

tage pour une créature, qu'elle soit capable de faire honneur

à son Dieu! C'est celui auquel nous sommes le plus étroite-

ment engagés, parce que le premier de tous les devoirs,

comme les païens mêmes l'ont reconnu, regarde la divinité

et là religion. L'amour de la patrie, la foi conjugale, la piété

des enfants envers leurs pères, le lien des amitiés les plus

intimes, tout cela est fort, et ce sont do grandes obligations:

mais tout cela doitcéder à l'obligation dont je parle, et plutôt

que d'y manquer, il faut être prêt de renoncera tout le reste.

Qu'est-ce que notre religion ? C'est un précieux héritage

que nous avons reçu de nos ancêtres, comme ils l'avaient eux-

mêmes reçu de Dieu: c'est à nous de le conserver et de le

maintenir avec honneur. Moïse, Josué et les autres conduc-

teurs du peuple de Dieu, pouvaient toutsur lui quand ils l'in-

téressaient par cette considération. Alorsdisaient-ils, "généreux

Israélites, c'est pour le Dieu d'Abraham qu'il faut combat-

tre; c'est le Dieu d'Isaacet de Jacob qui vous commande de

marcher ; c'est le Dieu de vos pères qui nous envoie pour

vous témoigner combien il se tient offensé de vos supersti-

tions. A cette parole du Dieu de leurs pères, ils se sentaient

émus, ils obéissaient sans réplique, ils brisaient leurs idoles,

les armées entières se mettaient sur pied et se présentaient

à l'ennemi. Quoi donc, demande saint Chrysostome, est-ce

que Dieu était pour eux quelque chose de plus, parce qu'il

avait été le Dieu d'Abraham; ou que leur religion était plus

sainte, parce qu'elle avait été celle de leurs pères ?Non, ré-

pond ce saint docteur : mais cependant celte vue du Dieu

de leurs pères réveillait en eux les plus purs sentiments do

leur foi. Se regardant comme les successeurs d'Abraham,

d'Isaac et de Jacob, ils avaient honte d'avoir dégénéré de

leur piété; et ce seul motif leur inspirait le zèle de ces grands

patriarches, je veux dire, le zèle de la vraie religion.

Je ne suis, chrétiens, ni un Moïse ni un Josué, pour pré-

tendre la même autorité sur vous; mais j'en ai une autre en

vertu de mon ministère, qui ne m'autorise pas moins à vous

parler de la part de Dieu ; et c'est par un mouvement parti-
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culier de son esprit, que je viens vous solliciter pour les in-

térêts de votre religion et de la mienne ; me promettant au

reste bien plus de vous que jamais Moïse n'eut droit d'atten-

dre du peuple juif; car c'était un peuple grossier et incré-

dule, un peuple insensible aux bienfaits de Dieu, un peuple

léger et inconstant; et moi j'espère trouver en vous un peu-

ple docile, qui sera touché des scandales dont la religion de

Jésus-Christ est deshonorée, et qui conspirera avec moi

pour les retrancher du royaume de Dieu et de son Église :

Et colligentde regno ejus omnia scandala (Matth. XIII). Il ne

s'agit ici que des scandales qui attaquent spécialement la

religion, et voici le dessein de ce discours. Je suppose deux

qualités essentielles dont je vous ai déjà entretenus, et

que nous reconnaissons, comme chrétiens, dans notre reli-

gion, savoir, la vérité et la sainteté : la vérité de sa doctrine,

et la sainteté de sa morale. Or, de là je tire deux con-

séquences, qui vont partager ce discours : Notre rehgion est

vraie ; donc nous devons tous l'honorer par la profession

de notre foi, c'est la première partie : notre religion est

sainte ; donc nous devons tous l'honorer par la pureté

de nos mœurs, c'est la seconde partie. Voilà où se ré-

duit ce zèle dont j'ai entrepris de vous entretenir et ce qui

me donnera lieu de combattre bien des désordres que nous

ne pouvons assez déplorer dans le christianisme. Donnez-

moi votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est une décision de l'apôtre, que, pour acquérir la justice

chrétienne et pour parvenir au salut, il faut deux choses :

croire dans le cœur, et faire au dehors profession de ca

créance. Professer la foi et ne l'avoir pas dans le cœur, ce

serait hypocrisie; mais aussi l'avoir dans le cœur et n'oser

pas dans les rencontres et dans les sujets où son honneur

le demande la produire au dehors et en faire une déclara-

tion publique, ce serait pour elle un outrage, puisque ce

serait la désavouer dans la pratique et en rougir. Corde cre^

9.
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ditur ad jiistit>am ; ore autem confessio fit ad sahitem

(Rom. X). Il est donc d'un devoir essentiel à l'égard de

tout chrétien, de joindre, pour honorer sa religion, à la

soumission de l'esprit la confession de la bouche, et tel a été

l'hommage que lui ont rendu si hautement et avec tant

d'éclat les premiers fidèles. Rien n'a plus contribué à sa

gloire que la sainte liberté de ces parfaits chrétiens à la re-

connaître et, à la publier. Voulez-vous savoir comment au

milieu des plus violente? persécutions, bien loin de dé-

choir en aucune sorte et de rien perdre de sa splendeur,

elle s'est toujours soutenue et toujours élevée? C'est, ré-

pond saint Cyrille, qu'elle recevait alors de grands et d'il-

lustres témoignages. Les empereurs pensaient la détruire

en exerçant toute leur sévérité contre ceux qui la profes-

saient, et c'était justement le moyen de l'établir. Ils tra-

vaillaient par là, sans le vouloir, à son accroissement,

parce qu'ils lui procuraient autant de témoins qu'ils condam-

naient de prétendus criminels : chaque confession lui coû-

tait un martyr, mais chaque martyr lui attirait une troupe

de nouveaux défenseurs.

Écoutez l'excellente raison qu'en donne TertuUien : c'est,

dit-il, que l'inébranlable et admirable constance des fidèles,

dans la profession de leur foi, était une leçon sensible et

convaincante pour les païens. Illa ipsa, quant exprohratiSf

obstinatio confitendi magistra est (Tertull.). Et en effet,

ces idolâtres, tout attachés qu'ils étaient à leurs supersti-

tions, voyant, dans le christianisme qu'ils persécutaient, une

telle fermeté, se sentaient portés à examiner le fond de

cette religion préchée avec tant de zèle, défendue avec tant

de force, avouée avec tant d'assurance et au péril même
des plus cruels tourments et de la mort. Quis enim con-

templatione ejus non concutitiir ad requirendum quid in-

tùs in re sit (Idem ) ! Par cette recherche et cet examen
qu'ils en faisaient, ils apprenaient à la connaître; et c'était

assez qu'ils la connussent pour la révérer et pour l'embras-

ser. Quis autem- ubi requisivit, non accedit (Idem)? Voilà,

conclut TertuUien, ce qui augmentait tous les jours le nom-
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bre des disciples de Jésus-Christ, et ce qui donnait tant de

lustre et tant de crédit à la loi qu'ils professaient. Mais, au

contraire, qu'un d'eux eût fait une fausse démarche et se

fût anéanti dans une malheureuse occasion, que la crainte

des hommes et leurs menaces l'eussent ébranlé, qu'une es-

pérance humaine l'eût tenté et surmonté, qu'il eût honteu-

sement disparu pour ne pas répondre et ne pas rendre rai-

son de sa foi, ou, qu'oblij^é de paraître, il eût, par une lâche

dissimulation, caché ce qu'il était, ah ! la honte en rejail-

lissait jusque sur la face de l'Église, la peine qu'elle en res-

sentait lui était plus douloureuse que les roues et que les

croix; et, comme disait "saint Gyprien, la faiblesse des mem-
bres faisait languir le corps et lui causait les plus tristes dé-

faillances, hi prostratis fratribus, et nos prostravit affectus

(Gypr.).

Or il est vrai, mes frères, ces temps d'une persécution

ouverte et générale ont cessé, et nous ne sommes plus ap-

pelés devant les tribunaux ni exposés aux arrêts des tyrans;

on ne nous fait plus un crime d'être chrétiens, et même
on en ferait un de ne l'être pas. Mais ne nous flattons

point de cette paix ; car, à le bien prendre, cela veut dire

que nous ne sommes plus en pouvoir d'honorer autant

notre religion que l'ont honorée ces glorieux athlètes, qui

eurent le courage et le bonheur de signer leur foi de leur

sang. Cependant, sans être en état de l'honorer comme eux,

il y a un témoignage qu'elle attend de nous; et parce que

souvent nous lui refusons ce témoignage si juste et si rai-

sonnable, qu'arrive -t-il? C'est qu'au lieu de lui faire tout

l'honneur que nous pourrions au moins lui procurer, nous

la déshonorons par nos scandales, et la décréditons. Si je

puis bien vous développer ce mystère d'iniquité, vous en

gémirez avec moi, et vous apprendrez à en réparer les suites

funestes. Suivez-moi, je vous prie.

Oui, chrétiens, la profession de notre foi et l'honneur

qu'en retire la religion, est pour nous d'un devoir tellement

rigoureux, que nous n'y pouvons manquer sans en devenib

.responsables, et à Dieu, et à l'Église, et à toute la société des
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fidèlps. Trois preuves exprimées en trois mots, et fondées

sur la doctrine de saint Tliomas; expliquons-les. Car quand

Dieu a voulu instituer une religion sur la terre, il n'a pas

prétendu qu'elle y demeurât obscure et dans les ténèbres :

parce qu'elle devait servir à sa gloire, et qu'elle n'était même
établie que pour sa gloire, il ne suffisait pas qu'elle fût tout

intérieure et renfermée dans le secret des âmes; mais il fal-

lait qu'elle fût visible, il fallait qu'elle parût au jour et au

plus grand jour, afin que par son éclat elle contribuât à re-

lever la grandeur du Maître à qui elle nous soumet, et

qu'elle nous propose comme l'objet de notre culte. Or, elle

ne peut ainsi paraître qu'autant que nous Icv professons; et

de là ces exercices publics qu'elle nous fait pratiquer; de là

ces sacrés mystères qu'elle nous fait célébrer, de là ces so-

lennités et ces fêtes qu'elle nous fait observer, de là ces

pieuses assemblées où elle nous appelle, et ces augustes cé-

rémonies où elle nous fait assister; de là ces prières com-

munes, ces louanges divines qu'elle nous fait réciter; de là

tout cet extérieur de religion que nous devons accompagner

de l'esprit, et qui, nous donnant une haute idée du service

de Dieu, nous attache plus étroitement, à Dieu même et

nous excite à le glorifier. Si donc nous voulons nous borner

à une fausse obéissance du cœur, et que nous dépouillions

notre religion de ces apparences et de ces dehors, si nous

craignons de la faire voir, nous l'obscurcissons, nous la re-

tenons captive dans un honteux silence; toute vraie qu'elle

est, nous en altérons, non pas la vérité, qui est toujours la

même, mais la foi, qui a divers degrés, et qui peut être plus

ou moins vive. La tache se communique, elle s'éiend en

quelque sorte jusqu'à Dieu, et par là nous lui dérobons une

partie de la gloire qu'il avait en vue, et dont nous lui sommes

redevables.

Il n'est donc pas surprenant que Dieu, par un comman-
dement exprès, nous oblige de nous faire connaître sur le

point de la religion, de parler ouvertement et sans déguise-

ment, d'ajouter aux paroles tout ce qui peut dans la pra-

tique découvrir et mettre en évidence notre foi, d'en re-
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hausser par cette confession les avantages et d'en confirmer

la vérité. Mais ce n'est pas tout, poursuit l'ange de l'École,

et cette même confession de la foi que la lumière céleste a

gravée dans notre sein, l'Église, par un autre précepte, a

droit encore de nous la demander, et en effet nous la demande
comme une ratification de la promesse faite pour nous dans

notre baptême, et de l'engagement contracté en notre nom.
Cette pensée est solide; comprenez-la. Sur les sacrés fonts

de baptême, nous avons fait à l'Église un serment d'obéis-

sance, et nous nous sommes présentés pour être admis parmi

ses enfants et au nombre des fidèles; à la face des autels

nous avons solennellement reconnu la vérité de la loi où nous

voulions être agrégés pour y vivre et pour y mourir ; nous

avons renoncé au démon, au monde, à la chair, pour nous

dévouer à Jésus-Christ, pour porter le joug de Jésus-Christ,

pour être revêtus de Jésus-Christ ; tout cela en présence

du ministre qui nous a conféré la grâce, en présence des

spectateurs, les uns garants, et les autres seulement témoins

de notre protestation authentique et irrévocable. Yoilà com-
ment nous avons reçu la foi dès la naissance ; mais après

tout, ce n'était point nous proprement alors qui agissions,

nous qui parlions, nous qui nous engagions et qui répon-

dions; on répondait pour nous, on parlait pour nous, on
agissait pour nous. L'Église a bien voulu se contenter de ce

premier engagement; elle l'a accepté, mais à une condition,

c'est que dans la suite il serait ratifié, et par qui? par nous-

mêmes, et par où? non poiat tant par un aveu de l'esprit,

quoique nécessaire, que par un aveu de la bouche, par un
aveu déclaré, publié, notifié à tout le monde chrétien. Sans
cela, sans une telle profession, nous révoquons tacitement

ce que nous avons dit par le ministère de ceux qui nous
ont prêté leur voix pour nous faire entendre ; nous les dé-
mentons, et nous nous démentons nous-mêmes. Du moins
nous rendons notre foi suspecte, et nous faisons cette injure

à la religion où l'Église nous a associés et incorporés, de ne
plus oser prendre son parti ni lui marquer notre attache-

ment, dès que notre raison développée peut en discerner la
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vérité, et que nous nous trouvons en état de l'honorer par

notre propre témoignage.

Le mal va encore plus avant, et nous violons une troi-

sième et dernière obligation, c'est celle de l'exemple que

doit chaque fidèle à toute la société chrétienne dont il est

membre ; car nous ne sommes tous qu'un même corps en

Jésus-Christ, et ce qui fortifie ce corps mystique, ce qui lui

donne une sainte vigueur, ce qui soutient la foi qui en est

l'âme, ce qui la fait fleurir, c'est l'édification commune que

l'on reçoit et qu'il rend à l'autre; ce sont ces dehors de re-

ligion qui frappent les yeux, et qui font d'autant plus d'im-

pression sur les cœurs que nous nous sentons naturellement

excités à imiter ce que nous voyons. Touché de cet exté-

rieur, on conçoit pour la religion même un profond respect;

l'impiété est forcée de se taire, et la vérité triomphe. Mais

par une règle toute contraire, que ce culte visible et apparent

commence à s'abolir, tout commence à languir; on ne sait

presque plus ce que c'est que la religion; les hbertins s'en

prévalent, les fidèles en sont troublés; qu'est-ce que la foi,

dit-on, et y en a-t-il encore dans le monde? Filius hominis

veniens
,
putas fldem inveniet in terra? (Luc. XVIII.)

Voilà, dis-je, mes chers auditeurs, les principes évidents

et incontestables d'où le Docteur angélique a tiré, comme
une conséquence infaillible, l'important devoir que je vous

prêche. Devoir général qui nous regarde tous; mais devoir

particulier pour vous, grands de la terre : un grand, par son

élévation, est plus en état de faire honneur à sa religion; de

môme aussi que sa grandeur et la distinction de son rang,

par un malheur qui en est inséparable, le met en pouvoir

de nuire davantage à la religion, et de lui porter des coups

plus mortels. Devoir particulier pour vous, pères, et mères :

un père et une mère, par l'autori'é qu'ils ont dans leur fa-

mille, sont plus capables d'y entretenir l'esprit de religion,

et par conséquent en deviennent beaucoup plus criminels

s'ils ne prennent pas soin de l'y conserver, et que, par un
abandon total des œuvres religieuses, ils le laissent peu à

peu se détruire, soit dans eux-mêmes, soit dans ceux que
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le Ciel leur a soumis. Devoir particulier pour vous, à qui la

réputation, l'érudition, le génie donne, sans autre droit, un
certain crédit dans le monde : il ne faut souvent qu'une pa-

role d'un homme de ce caractère pour maintenir ou pour

affaiblir la foi et la religion dans des esprits prévenus en sa

faveur et dispo?^^ à l'écouter. C'est ce qu'avait si bien com
pris le Prophète royal, et ce que nous devons nous-mêmes
conclure, en disant comme lui : Credidi propter quod locutus

sum (Ps. CXV). J'ai cru et je ne m'en suis pas tenu là; je

n'ai point cherché à déguiser mes sentiments ni ma créance;

je n'ai point eu peur qu'on en fût instruit et qu'on les con-

nût; mais dans la persuasion où j'ai été et où je suis encore,

que JG devais cet hommage à la vérité, et cette reconnaissance

au bienfait du Maître qui me l'a révélée, je m'en suis expli-

qué dans tous mes discours et dans toute ma conduite.

Propter quod locutus sum.

Telle était la fidéhté de ce saint roi; mais par une préva-

rication contre laquelle les prédicateurs de l'Évangile ne

peuvent trop fortement s'élever, et qui doit exciter toute

l'ardeur de leur zèle, que faisons-nous ? Ah ! mes frères, que

ne puis-je vous le représenter dans toute son étendue et

dans toute son horreur! Au lieu d'honorer notre foi en la

professant selon les règles d'une religion pure et sincère,

nous la déshonorons par des scandales, dont le christia-

nisme, qui est pour nous en cette vie le royaume de Dieu,

se trouve rempli. Scandales de toutes les sortes : les uns

directs, et ce sont des scandales de libertinage et d'irréligion;

les autres indirects, et ce sont des scandales d'indifférence,

de lâcheté, de respect humain en matière de religion. J'entre

dans un fonds de morale que je n'entreprends pas d'épuiser,

puisqu'il est presque inépuisable; mais la simple exposition

que je vais faire des désordres du siècle, je dis de ce siècle

malheureux où nous vivons, suffira pour vous toucher et

vous convaincre mieux que tous les raisonnements.

Scandales de libertinage et d'irréligion : je ne prétends

point ici parler de ces scandales énormes qui n'éclatent que

trop souvent, lorsque, dans l'excès et dans la licence d'une
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débauche sans ménagement et sans égard, des impies font

gloire de traiter avec profanation les choses de Dieu, de par-

ler insolemment de nos mystères, de se jouer des plus horri-

bles sacrilèges, et d'employer ce qu'il y a de plus saint et de

plus divin à leur divertissement. Cela s'est vu, chrétiens, et

Dieu veuille que ces anathèmes qui ont été au milieu de

nous, pour user du terme de TÉcriture, n'aient pas attiré

sur nos têtes les malédictions et les fléaux dont nous sommes
continuellement affligés! Peut-être en portons-nous la peine

Siins le savoir. Quoi qu'il en soit, de telles impiétés et leurs

auteurs ont plutôt besoin d'être réprimés par la sévérité des

lois, que par les salutaires avis des ministres évangéli-

ques; et malheur à ceux qui, revêtus d'une puissance légi-

time pour arrêter ces scandales, les laissent impunis; mal-

heur à ceux par qui Dieu en doit être vengé et par qui il

ne Test pas, car il saura bien se venger lui-même et sur

eux-mêmes. C'était à eux d'être les protecteurs et les défen-

seurs de la cause de Dieu ; mais parce qu'une molle conni-

vence, qu'une considération tout humaine les a retenus,

c'est à eux que Dieu demandera raison de sa cause aban-

donnée et de ses intérêts trahis. Cependant le comble du

scandale, n'est-ce pas de voir quelquefois des libertins si

scandaleux et si diffamés, aspirer encore après cela aux pre-

miers rangs, et peut-être aux premiers rangs de cette même
religion qu'ils ont profanée avec tant de mépris et tant-d'ou-

trages; voulant porter jusque sur le faîte de la dignité une

tache qui ne s'effacera jamais, une flétrissure qui les expo-

sera toujours aux reproches que le libertinage même pourra

leur faire et leur fera, et qui par là les rend presque absolu-

ment incapables d'être dignement et utilement ce qu'ils tra-

vaillent néanmoins à devenir.

Je ne veux point non plus parler de ces abominations 'de

désolation qui paraissent tous les jours dans le lieu saint,

c'est-à-dire, de ces irrévérences qui se commettent à la

face des autels, à la vue des prêtres du Dieu vivant, aux

yeux de tout un peuple assemblé et humilié devant le Sei-

gneur; comme si Ton avait entrepris de venir insulter Dieu
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même dans sa propre maison; comme si son sanctuaire était

destiné aux plus sales entretiens, aux plus criminelles liber-

tés, aux plus indignes adorations. Scandale qui, par une es-

pèce de providence, ne se voit que dans l'Église chrétienne

et parmi nous : Dieu, dit excellemment saint Augustin

ayant, ce semble, voulu de notre impiété même nous faire

une preuve de la vérité de notre religion, puisque c'est la

seule don' le démon tâche de corrompre le culte et s'efforce

de pervertir les pieuses pratiques. Pourquoi la seule? Il n'est

pas difficile d'en concevoir la raison. Car de toutes les reli-

gions c'est la seule oîi le vrai Dieu est servi; et l'intérêt de

ce capital ennemi de Dieu est que tous les autres, quoique

faux et superstitieux, soient religieusement observés, par-

ce que ce sont ses ouvrages, et qu'il est lui-même adoré. En-
core une fois, ce n'est point de tout cela que je parle; ce

sont plutôt des monstres que des scandales, et sans que je

m'arrête à vous en faire d'affreuses images, il ne faut que

le moindre sentiment du christianisme pour les détester.

Je passe donc à d'autres où nous tombons avec moins de

peine, que nous évitons avec moins de soin, à quoi peu à

peu l'esprit du siècle nous familiarise, que nous nous figu-

rons assez innocents et dont quelquefois nous nous piquons

jusqu'à en faire vanité, quoiqu'en effet ce soient des scan-

dales et des scandales d'irréligion. Examinons la conduite

du monde, et nous aurons bientôt appris à les connaître.

Scandales d irréligion, remarquez ceci, s'il vous plaît, scan-

dales d'irréligion : ce sont mille railleries des choses saintes,

où l'on s'égaie et dont on s'applaudit. On raille de tout : on

raille des personnes de piété, et cela détourne les esprits

faibles de la voie de Dieu : on raille des pasteurs des âmes

et des vicaires de Jésus-Christ; et cola les empêche de glo-

rifier Dieu dans leur ministère : on raille des prédications

et des prédicateurs, et cela fait que la divine parole e'z'*-^

abandonnée, et qu'elle n'opère rien : on raille des dévotions

de l'Église, sous onibre de crédulité, de simplicité, d'ima-

gination et de vision dans les peuples qui la pratiquent, et

cela tourne au mépris de l'Église même qui les autorise
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on raille de certaines sociétés, de certaines indulgences,

sous prétexte des abus qu'on y découvre, ou qu'on croit y
découvrir : au lieu d'imiter saint Augustin, qui, tout évêquo

qu'il était, n'osait souvent s'élever contre un abus, de peur

que la substance même de la chose n'en fût altérée ; car

c'est ainsi qu'il s'en déclare dans une de ses lettres. On
raille de la fréquentation des sacrements, et de là vient que

ces sources de grâces et ces remèdes salutaires sont né-

gligés.

Scandale d'irréligion : c'est cette malignité dont tant d'es-

prits aujourd'hui sont préoccupés contre l'Église. Car vous

en verrez qui là-dessus ont un fonds de chagrin et d'amer-

tume dont ils ne sauraient se défendre : à peine peuvent-

ils souffrir que TÉglise soit dans l'éclat oii elle est mainte-

nant, ses revenus les choquent, sa juridiction leur déplaît :

ils voudraient qu'elle fût aussi dépendante des puissances

temporelles, aussi pauvre et aussi abjecte dans le monde,

qu'elle l'était du temps des premiers Césars; c'est-à-dire

qu'elle fût aussi esclave sous les chrétiens qui sont ses en-

fants, qu'elle l'était sous ses persécuteurs et ses ennemis.

Nouveaux Hérodes, dit saint Bernard, qui laissent Jésus-

Christ en paix dans l'obscurité de son berceau, mais qui

sont jaloux de le voir puissant et exalté dans les progrès et

l'exaltation de son épouse. Aller Herodes, qui Cliristum

non in cunis habet suspeciiim, sed in Ecclesiis invidet exaltatum

(Bern.). Entendez-les parler de l'Église, il n'y a rien qu'ils

ne défigurent S'y consacrer pour vaquer à Dieu, c'est pa-

resse; s'y établir, c'est ambition et intérêt. Qu'un ecclésias-

tique ou un religieux s'oublie en quelque rencontre, vous di-

riez qu'ils en triomphent. Qu'il y ait eu quelque chose à

censurer dans un homme constitué en dignité, dans un Sou-

verain Pontife, c'est sur quoi ils sont savants et éloque/^.ts.

Toujours disposés à raisonner sur ce que l'Église ordonne,

et jamais à le favoriser, n'ayant d'esprit que contre l'Éghse,

et jamais pour l'Église, n'étant attentifs qu'à borner son au-

torité, sans être dociles à s'y soumettre.

Scandale d'irréligion, c'est cette témérité si dangereuse
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et si ordinaire avec laquelle des hommes sans étude, sans

lettres, sans nulle teinture des sciences divines, s'énoncent

hardiment sur tout ce qu'ils ne goûtent pas dans notre

créance, ou qui n'est pas conforme à leur sens dans l'Écri-

ture, quoique les seules raisons humaines, dit saint Augus-

tin, dussent leur rendre cette créance et cette écriture véné-

rables : et cela, chrétiens, parce qu'ils sont du nombre de

ceux que décrivait l'apôtre saint Jude, qui blasphèment tout

ce qu'ils ignorent : Quœcumque ignorant blasphema7it{J[]D. X);

au lieu qu'ils devraient dire : du moins je portera ice respect

à ma foi et à ma religion, de ne condamner jamais ce que

je n'entendrai pas, et d'en accuser plutôt mon ignorance,

que de m'en prendre à celui dont les ténèbres valent mieux

pour moi que toutes les lumières de mon esprit. Scandale

d'irréligion; ce sont ces livres contagieux et ces ouvrages

oîi la foi est artificieusement corrompue, où la vertu est

traduite en ridicule, où la crainte de l'enfer et des jugements

de Dieu est représentée comme une faiblesse : ouvrages

reçus avec une estime générale, lus avec une avidité insa-

tiable, récités dans tous les cercles et proposés pour des

modèles. En vérité peut-on dire alors qu'il y ait de la reli-

gion dans le monde? le peut-on penses? Scandale d'irréli-

gion : ce sont ces liaisons avec des gens connus pour être

des incrédules et des athées ; liaisons dont les plus vertueux,

ou ceux qui passent pour tels, ne font point de scrupule :

liaisons fondées sur cela seul, que ce sont des esprits agréa-

bles, qu'ils divertissent et qu'ils plaisent, qu'ils brillent dans

les conversations et qu'on les écoute volontiers sans se sou-

cier du péril où l'on expose sa conscience et sa foi; sans se

mettre en peine de l'avantage qui en revient à l'impiété,

quand on voit que, pour n'avoir point de religion, on n'en

est pas moins estimé ni moins recherché. Ati! chrétiens,

où est ce zèle du roi-prophète, lorsqu'il protestait si haute-

ment à Dieu qu'il n'aurait jamais de commerce avec les im-

pies, et que jamais il ne leur donnerait le moindre accès

auprès de sa personne, parce qu'il craignait de paraître en

quelque sorte les approuver et les autoriser. Odivi ecclesiam
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malignantium , et cum impiis non sedebo (Psal. XXV).
Poursuivons, et ne nous lassons point d'un détail tou-

jours abrégé, quelque étendu d'ailleurs qu'il puisse être.

Scandales d'irréligion : ce sont ces entretiens où se débitent

mille maximes formellement opposées à la morale de l'Évan-

gile; par exemple, que rien n'est plus cher que l'honneur,

et qu'il ne faut jamais souffrir une injure; que chacun, par

rapport aux biens temporels, doit penser à soi, et se pour-

voir comme il peut; qu'on n'est heureux qu'autant qu'on

est riche, qu'autant qu'on est puissant et accrédité, qu'on

jouit des commodités et des douceurs de la vie; qu'il y a

un âge pour la retraite, et un autre pour le plaisir; que

certaines fautes ne sont point de si grands péchés; qu'il n'est

pas à croire que Dieu s'en tienne si grièvement offensé, ni

qu'il les punisse si sévèrement. Maximes toutes mondaines,

mais dont on se prévient, auxquelles on se conforme, que

l'on répand, que Ton suit, malgré les anathèmes du Fils de

Dieu qui les a tant de fois foudroyées et proscrites. Enfin,

scandales d'irréligion : ce sont ces nouveautés, ces erreurs

qu'on veut introduire aux dépens de la sainte doctrine.

Erreurs qui n'éclatent pas tout à coup, mais qui se glissent

secrètement et par degré: on les couvre d'un voile de reli-

gion et de réforme; on les insinue dans des discours publics,

dans des conférences paniculiôres, dans des libelles et des

écrits; on leur donne un air do régularité, d'austérité, de pur

christianisme, qui impose et qui engage. Elles ont bientôt

leurs fauteurs, surtout parmi le sexe, plus facile à séduire et

plus sujet à s'entêter; elles ont bientôt leur parti, et ce

parti croît, s'avance, lève la tête, se soutient par ses intri-

gues, ses artifices, ses discours; désole le champ du père de

famille en y semant la zizanie, et cause dans le troupeau de

Jésus-Christ les schismes et les divisions. Ce ne sont point

des fantômes; et plût au ciel que tout ce que j'en pourrais

dire ne fut qu'imaginaire et en idée !

Or, je vous demande, mes chers auditeurs, si tout cela et

tout ce que je passe, ne sont pas des scandales, et des scan-

dales directement contraires à cette profession simple, sou-
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mise, droite et ouverte qui honore la religion? et combien

d'autres aurais-je encore à vous reprocher? Scandales indi-

rects, je veux dire scandales d'indifférence, scandales de né-

gligence, scandale de complaisance, scandales de respect

humain et d'une servilo dépendance. Quelle matière à de

nouvelles réflexions! elle est infinie, et je suis obligé de la

renfermer en peu de paroles.

J'appelle scandale d'indifférence une froideur mortelle et

une malheureuse neutralité sur ce qui touche les intérêts de

la religion. Qu'il s'élève quelques différends sur des questions

importantes où la vraie foi est attaquée, ''es gens demeu-

rent tranquillement à l'écart, et ils ne prennent point, disent-

ils, de parti ; ils ne sont ni pour l'un ni pour l'autre, se

flattant de suivre en cela l'avis du grand Apôtre, qui repre-

nait les chrétiens de Gorinthe d'être les uns pour Paul et les

autres pour ApoUo ; mais ne faisant pas attention à ce qu'a-

joutait le même apôtre,qu'ils devaient être pour Jésus-Christ,

et par conséquent que si Paul soutenait la doctrine de Jésus-

Christ, s'ils combattait pour l'Église de Jésus-Christ, il de-

vaient nécessairement se tourner du côté de Paul, et le se-

conder. Cependanton se tient en paix ; on entend tout, et l'on

ne s'attache à rien : que la religion soit en danger, que l'É-

glise de Jésus-Christ soit humiliée, qu'elle soit méprisée,

qu'il soit insultée, on n'en est nullement ému; et c'est, à ce

qu'il semble, une sagesse, une discrétion, un esprit de déga-

gement : comme si, dans la cause de Dieu, tout homme, selon

le mot de Tertuliien, n'était pas né soldat ; comme si jamais

il était permis à des enfants de rester neutres entre leur

mère et ses ennemis; à des sujets, entre leur prince légitime

et des peuples révoltés ; à des chrétiens, à des catholiques,

entre l'Eglise et des rebelles qui lui déchirent le sein. J'ap-

pelle scandale de négligence une omission habituelle et pres-

que universelle de tout ce qui est du culte de Dieu : et que

peut-on en effet juger de la religion d'un homme à qui l'on

ne voit jamais pratiquer nul exercice de religion? Point de

prière ni en commun ni en particulier; point d'abstinences

ni de jeûnes, quoique ordonnés par l'Église
;
point de con-
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fession, de communion, pas même souvent au temps de la

Pàque. Or, vous savez combien cet état est fréquent, et

dites-moi quel vestige de christianisme on y peut reconnaître.

J'appelle scandale de complaisance, une damnable facilité à

prêter l'oreille aux paroles licencieuses de quelques amis

d'une loi très-suspecte et peut-être tout à fait perdue. Ce

n'est pas qu'on se plaise à ces sortes de conversations : mais

par une criminelle condescendance on paraît s'y plaire. On
voit assez ce qu'on aurait à répondre ; mais on craindrait de

se rendre fâcheux et critique : on se persuade pouvoir tout

accorder à la Hberté et à l'enjouement de l'entretien; on

consent à tout ou l'on semble y consentir, dès qu'on n'y ré-

siste pas, et tout fidèle qu'on peut être, on passe pour impie

avec les impies. J'appelle scandale du respect humain et

d'une servile dépendance, cette lâche timidité qui nous ferme

la bouche en la présence d'un maître, d'un grand à qui l'on

a vendu son âme et sa religion ; ces vues de fortune par oiî

l'on se laisse entraîner dans un parti que l'on sait être le

parti de l'erreur, ces ménagements au moins et ces réserves

pour ne pas s'en choquer, et ne s'en attirer pas la disgrâce.

Hé! Seigneur, si dans la naissance de votre Église et dans

ces premiers temps oii elle eut à livrer tant de combats et à

essuyer tant de persécutions, elle n'avait point eu d'autres

défenseurs, que serait-elle devenue? Si les premiers chrétiens

eussent été des indifférents, des négligents, de faux complai-

sants, des sageset des politiques mondains, auraient-ils sacrifié

leurs biens et répandu leur sang pour l'honneur de la religion?

En combien d'occasions l'auraient-ils trahie, non pas toujours

ensedéclarant contre elle, maisen ne se déclarant pas pour elle,

mais en dissimulant, mais en se taisant? Car, dit saint Ghry-

sostome, il ne faut pas seulement réputer pour traître à sa reli-

gion celui qui l'abandonne ouvertement en appuyant le men-
songe, mais celui qui ne la confesse pas hautement en soutenant

la vérité : Non enim solus ille proditor est veritatis,qui menda-

cium Joquitur, sed qui veritatem, cùm oportet, non confitetur

(Chrys.). Soyons de bonne foi, mes frères, et puisque nous som-

mes chrétiens, soyons-le pleinement, en faisant gloire de l'être;
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c'est ne l'être qu'à demi, que de ne le vouloir pas paraître :

appliquons- nous à nous-mêmes le juste reproche que faisait

aux Juifs le prophète Élie : Usqiiequo claudicatis in duaspav'

tes (3 Reg. XVIII)? Que ne vous déterminez-vous à l'un ou

à l'autre ; et comment, par un monstrueux assemblage de

religion et d'infidélité, prétendez-vous être tout ensemble au

Seigneur et à Baal? Si le Seigneur est notre Dieu : que ne

le reconnaissez-vous sans déguisement; et s'il ne l'est pas,

que ne le désavouez-vous absolument? Si Dominus est Deus,

sequimini eum ; si autem Baal , sequimini illum[Z Reg. XVIII).

Telle est, mes chers auditeurs, la disjonctive que l'ÉgUse

vous propose encore aujourd'hui, ou que je vous propose en

son nom. Choisissez ; mais que dis-je, et y a-t-il là-dessus

une autre résolution à prendre que de nous dévouer plus for-

tement que jamais à l'excellente et divine foi oui nous avons

été élevés, et de lui rendre tous les hommages qu'elle attend

de nous ? Respectons la religion et tout ce qui a rapport à la

rehgion; car il n'y arien pour nous de plus grand ni de plus

sacré : professons-la avec assurance, et ne rougissons jamais

d'une si glorieuse confession : Dieu, dit saint Ambroise, ne

nous a pas donné la honte et la pudeur pour un tel sujet, et

ce serait bien mal l'employer que de la faire servir contre

lui-même. Notre foi est aveugle (c'est la pensée de Zenon de

Véronne), elle doit donc être moins sujette à rougir; et

comme elle ne voit pas ce qu'elle croit, elle doit aussi nous

fermer les yeux à toutes les considérations du monde, quand
il s'agit de repousser les scandales qui l'offensent. Ne nous

contentons pas de l'honorer comme vraie, par une profession

libre et publique ; mais puisqu'elle est sainte, honorons-la

par la pureté et la sainteté de nos mœurs. Autre devoir

dont j'ai à vous parler dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Que notre religion soit sainte, et même de toutes les re-

ligions la plus sainte, disons mieux, et même de toutes les re-

ligions l'unique vraiment et parfaitement sainte, c'est un
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principe, chrétiens, que j'ai déjà établi dans un discours

exprès sur celte matière, et qui, selon mon dessein, ne de-

mande point ici de nouvelles preuves pour vous en con-

vaincre. Elle est sainte dans son auteur, sainte dans ses

maximes, sainte dans ses mystères, sainte en tout : car c'est

ainsi que le Saint Esprit nous l'a représentée toute pure et

sans tache, et voilà l'idée que je vous en ai donnée moi-

même, et que vous en avez dû concevoir. Ceci donc posé,

j'ajoute une autre vérité non moins certaine ni moins indu-

bitable, que de toutes les qualités et de toutes les préroga-

tives qui relèvent la religion de Jésus-Christ que nous pro-

fessons, il n'en est point de plus excellente, ni par conséquent

de plus glorieuse que sa sainteté: pourquoi? parce que c'est

par sa sainteté qu'elle est digne de Dieu
;
parce que c'est sa

sainteté qui la rend agréable à Dieu, parce qu'entre tous les

témoignages, nul autre que sa sainteté ne montre plus infail-

liblement, ni même si infailliblement, qu'elle est de Dieu.

Dans cette rehgion Dieu a renfermé tous les dons : le don

des miracles, le don des langues, le don de prophétie, le don

des sciences, le don de sagesse, et les autres dont saint Paul

vous fait le dénombrement : mais avec ces dons, si ce n'était

une religion si sainte, dès là elle serait réprouvée de Dieu,

et, indépendamment de ces dons, elle serait toujours selon le

gré de Dieu, dès qu'elle serait sainte : d'où il s'ensuit que ce

qui honore davantage la religion, c'est ce qui fait plus éclater

sa sainteté, parce que c'est ce qui la rend plus vénérable.

Or, il est constant que ce qui fait plus paraître la sainteté

de notre religion, c'est la sainte vie de ceux qui la profes-

sent. Car pour appliquer ici la figure de l'Évangile, on juge

de l'arbre par ses fruits : s'il produit de bons fruits, on con-

naît que c'est un bon arbre : Arbor lona facit fructus bonos.

La sainteté des effets marque la sainteté du principe qui les

opère, et il faut qu'une religion soit sainte pour avoir la

vertu de sanctifier. Ce n'est pas après tout qu'elle ne puisse

être sainte en elle-même, sans que ceux qui en portent le

nom et qui s'en déclarent les séducteurs, acquièrent la même
sainteté : car, bien qu'ils y soient al tachés ^ .r un engagement
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de parole et de foi, la perversité de leur cœur peut les en
détacher dans la pratique par une criminelle et volontaire

corruption de mœurs. Ils peuvent croire ses vérités, ils peu-
vent admirer ses maximes, ils peuvent même désirer sa

perfection d'un désir inefficace et de pure complaisance,

tandis qu'entraînés par le poids de la nature et emportés par

l'ardeur des passions auxquelles ils se laissent gouverner, ils

vivent tout autrement qu'ils ne croient, et suivent des maxi-

mes toutes contraires : le désordre de leur vie vient de leur

volonté qui se dérègle, et non point de leur religion, qui

n'en est en soi pas moins parfaite; et voilà la juste et solide

réponse à ceux qui voudraient s'en prendre à la religion chré-

tienne, des vices qui régnent parmi les chrétiens. Tout cela

est incontestable; mais enfin il faut toujours avouer que ce

qui donne plus de lustre à la sainteté d'une loi, c'est la

sainteté de ceux qui l'ont embrassée. Être saint et paraître

saint, ce sont deux choses toutes dillérentes : d'être sainte,

d'être révérée comme sainte, c'est ce que la loi évangélique

a de son fonds, ou ce qu'elle a reçu de Dieu; mais de paraître

sainte, d'être estimée sainte, c'est ce qu'elle peut recevoir

de nous et de notre sainteté ; comment? parce que notre sain-

teté sera le témoignage visible et irréprochable de la sienne.

Si donc, mes chers auditeurs, nous voulons l'honorer

sous cette précieuse qualité de sainte, qui lui est si légiti-

mement acquise, et qui est un de ses plus beaux ornements,

nous ne le pouvons mieux qu'en travaillant à notre propre

sanctification : et c'est pour cela que saint Paul recomman-
dait tant aux fidèles de se rendre irrépréhensibles dans toute

leur conduite, et de faire en sorte que les païens et les ido-

lâtres ne trouva^^sent rien à censurer en eux, persuadé qu'il

était que rien ne rélèverait davantage la gloire du christia-

nisme, et ne contribuerait plus à le répandre dans toutes les

parties du monde : c'es*. pour cela qu'il exhortait si expres-

sément ces mêmes fidèlCvS à pratiquer le bien, non-seule-

ment devant Dieu, mais devant les hommes, afin que l'hon-

neur en rejaillit sur la religion qui le leur enseignait, et

qu'elle en devînt plus respectable • c'est pour cela que tous

10
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les Pères de l'Église se sont tant appliqués à entretenir dans

ceux qu'ils instruisaient, l'innocence et la pureté de la vie,

et à n'y rien souffrir contre l'édification publique, ayant en

vue, outre le salut de chaque particulier, l'avantage qu'en

tirerait tout le corps de la religion et le crédit où elle s'éta-

blirait : c'est pour cela que toutes les nouvelles sectes,

toutes les hérésies, ont toujours affecté un air de réforme,

et un extérieur de régularité, par où elles se sont insinuées

dans les esprits et où elles ont fait de si tristes progrès.

Ainsi, quand saint Augustin, parlant aux infidèles, voulait

exalter la rehgion chrétienne et leur en donner une haute

idée, il leur faisait considérer les chrétiens, et voilà ce qui

tant de fois a touché les plus grands ennemis de l'Évangile

et ses plus cruels persécuteurs. Quand ils voyaient, parmi le

troupeau de Jésus-Christ, tant d'équité et de droiture, tant

de candeur et de bonne foi, tant de piété et de retenue, tant

d'union et de charité, tant de force, de patience, de désin-

téressement, tant de vertus, ils ne pouvaient refuser à une

religion qui formait de tels hommes, les éloges qui lui

étaient dus, et que leur arrachait, comme malgré eux, la

vérité dont ils étaient témoins. Voilà par où tous les saints

l'ont honorée, tant de saints ecclésiastiques, tant de saints

religieux, tant de saints solitaires, tant de saints de tous les

états et de toutes les conditions. Nous avons la même foi,

nous en avons reçu les mêmes avantages, nous en attendons

les mêmes récompenses : qui peut nous dispenser d'avoir

pourelle le même zèle, et de lui procurer le même honneur?

Mais qu'est-il arrivé dans le cours des siècles, et que

voyons-nous dans le nôtre, plus qu'on ne le vit jamais ?

C'est que nous avons dégénéré et que nous dégénérons tous

les jours de cette première sainteté qui faisait autrefois fleu-

rir le christianisme, et dont ses défenseurs se servaient pour

en inspirer l'estime et pour l'autoriser. Regardez, disait

TertuUien, pour sa justification et pour celle de ses frères

attaqués de toutes parts et exposés à toute la violence des

tyrans, regardez comme nous vivons, et vous ne méprise-

rez pas ce que nous croyons. Il n'y a entre nous ni fraude
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ni injustice, il n'y a ni traîtres ni scélérats. Vous avez dans

vos prisons des chrétiens, mais leur seul crime, c'est le nom
qu'ils portent, et la profession qu'ils en font : hors de là,

que pouvez-vous dire contre eux, et de quoi les pouvez-vous

accuser? Nous nous assemblons, mais seulement pour invo-

quer notre Dieu : et nos prières presque continuelles sont

suivies des exercices d'une sainte pénitence. Du reste, quel

tort faisons-nous à personne, et quelle charité même n'exer-

çons-nous pas envers tous? A quels devoirs manquons-
nous? Jugez donc, concluait cet ardent apologiste, jugez par

notre vie qui nous sommes, et de ce que nous somme?,
jugez quelle doit être cette foi par qui nous le sommes. Telle

était la règle qu'il donnait pour bien connaître la religion chré-

tienne, et pour en faire voir l'excellence. Mais à s'en tenir

maintenant et précisément à cette règle, au lieu que c'était

alors la gloire de la religion, n'en serait-ce pas, dans l'état

présent du christianisme, la honte?

Je l'ai dit, et je ne puis trop le répéter ni trop fortement

vous l'imprimer dans l'esprit : il y a, selon la belle remar-

que de Tertullien et celle d'Arnobe, après lui, il y a entre

les fausses religions du paganisme et la religion chrétienne

cette différence essentielle, que, dans le paganisme, ceux

qui étaient bons et vertueux, ne Tétaient point par religion,

puisqu'au contraire les rehgions païennes ne portaient

qu'aux vices, et en donnaient dans leurs prétendues divi-

nités les exemples; de sorte que tous les désordres qui se

commettaient parmi les païens, on pouvait les attribuer à leur

religion ou plutôt à leur superstition, sans lui pouvoir rien at-

tribuer de toutes les vertus qui se pratiquaient. Mais par un
privilège directement opposé, tout ce qui se fait de bien dans

le christianisme, doit tourner à l'honneur de la rehgion chré-

tienne, puisque c'est elle qui l'ordonne et qui le persuade ; et

rien de tout ce qui se fait de mal ne doit tourner à sa confu-

sion, puisqu'elle est la première et la plus rigoureuse à le dé-

fendre et à le condamner. C'est ainsi, mes frères, qu'il en

devrait être ; mais nous savons néanmoins que, par la mali-

gnité des esprits, il en va tout autrement : on a toujours
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voulu, et l'on veut toujours, quoique injustement, que notre

foi soit responsable de notre mauvaise conduite. Et quel

avantage, en effet, pour les libertins, lorsqu'ils voient au

milieu du peuple chrétien et parmi nous les trahisons et les

perfidies, les inimitiés et les vengeances, les débauches et

les impudicités? Je dis parmi nous; car, prenez garde, s'il

vous plaît, qui sont ceux qui scandalisent la foi que nous

professons, et qui la déshonorent par les excès et les déré-

glemenls de leur vie? Sont-ce les hérétiques? Dès qu'ils se

sont séparés de sa communion, elle n'entre plus en rien de

tout ce qui vient de leur part, et n'y prend plus d'intérêt;

elle ne se glorifie point, dit TertuUien, de leurs bonnes œu-

vres et de leurs vertus apparentes; mais aussi, depuis le

grand scandale qu'ils lui ont causé en l'abandonnant, de

quelque manière qu'ils se comportent, ils ne sont plus ca-

pables de lui en causer d'autres : Nec vitiis inquinatur, neo

virlutibus coronaiur (Tertull.). Il n'y a que nous, mes chers

auditeurs, qui puissions, dans l'opinion des hommes, la rele-

ver ou la rabaisser, la couronner de gloire et la charger de

confusion. Soyons saints comme elle et selon elle, la voilà

dans le plus haut point de son crédit ; mais si nous violons

toutes ses règles, mais si nous traitons son culte avec de

scandaleuses irrévérences, mais si nous allions, ou si nous

prétendons allier la pureté de sa morale avec la contagion

du siècle, avec les excès de la passion, avec les cupidités

de la chair, avec le goût du plaisir et des voluptés sensuelles,

c'est alors qu'elle tombe dans le mépris, et, si j'ose dire,

dans l'ignominie.

Or, n'est-ce pas là que nous la réduisons ? n'est-ce pas à

quoi nous l'exposons? et n'est-il pas à craindre qu'il en soit

de rÉglise de Jésus-Christ comme il en fut de Jérusalem,

lorsque ses ennemis, la trouvant toute dépeuplée et déserte,

lui faisaient les plus cruelles insultes : Hœccine est urbs

perfecU decoris? (Thren. II.) Est-ce là cette Église jadis

si florissante et si belle? cette Église qui remplissait le

monde de l'éclat de ses vertus et de l'odeur de sa sainteté,

cette Église qui sanctifiait les villes, les provinces, les em-

.*
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pires; cette Église qui consacrait les solitudes et les déserts,

qui formait les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les

vierges : Hâsccine est? Est-ce là elle, et en quelle état l'aper-

cevons-nous? Qui l'a ainsi défigurée, et quels traits y pou-

vons-nous découvrir de son ancienne splendeur? FacH

sunt sicut perditi (Ibid. 1). Si mes enfants, qu'elle avait

élevés dans son sein, qu'elle avait instruits à son école,

qu'elle avait éclairés de toutes ses lumières et pourvus de

ses secours les plus puissants, sont devenus des enfants de

perdition. Manum sicam misit hosiis ad omnia desiderabilia

ejus (Ibid.). Elle avait toujours combattu le péché comme
son ennemi capital, elle l'avait tant de fois vaincu et banni

des cœurs où il s'était établi; mais il a repris sur elle tout

l'avantage qu'elle lui avait enlevé ; il a répandu son venin sur

tout ce qu'elle avait de plus cher, de plus sacré, et quelle con-

servait avec plus de soin ; il n'a pas même épargné les mi-

nistres de ses autels, et la dépravation est générale. Faut-il

s'étonner qu'elle en ressente une si vive douleur, et qu elle

soit plongée dans l'amertume ! Et ipsa oppressa amaritudine

(Ibid.). Elle adresse sur cela ses plaintes à son Dieu et à son

époux, elle lui représente sa peine. Voyez, Seigneur, lui dit-

elle, considérez l'affliction où je sais, et le décri où m'ont mis

ceux-là mêmes que je portais entre mes bras, et à qui j'avais

communiqué vos dons les plus précieux pour en profiter : Vide,

Domine, et considéra, quoniam facta siun vilis (Thren. XIX).

Mais tandis qu'elle gémit et qu'elle se plaint, elle est toujours

en butte aux railleries et aux sanglants outrages des impies,

des athées, des partisans de l'hérésie, qui ne l'envisagent

qu'avec dédain, et qui se jouent de ses plus pieuses obser-

vances : Vide/unt eam et deriserunt sabbatlia ejus, quoniam

viderunt ignominiam ejus (Ibid. I).

Voilà, dis-je, ce que nous attirons à l'Église du Dieu vi-

vant, et voilà à quoi nous ne donnons que trop d'occasion.

Ce n'est pas qu'il n'y ait encore des âmes fidèles, dont la

piété, dont la vie régulière et sainte peut faire honneur à la

religion ; et à Dieu ne plaise que je leur refuse les justes éloges

qui leur sont dus : il y en a dans le clergé, il y en a dans le

10.
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cloître, il y en a même parmi les grands et parmi les petits.

Car il a été de la bonté de Dieu de ne pas laisser prendre au

vice un empire si universel, que la ruine de son peuple fût en-

tière; et il a été de sa sagesse et de son adorable providence,

pour la conviction des uns et pour leur condamnation, de

conserver toujours dans le christianisme et dans tous les or-

dres, dans tous les rangs du christianisme, certains exem-

ples. C'est la consolation de l'Éghse, et là-dessus nous pou-

vons lui dire comme le prophète disait à Jérusalem : Oonso-

lamini, consolamini (Is. IV) : sainte mère, soutenez-vous

dans votre affliction et consolez-vous; malgré vos pertes,

voici encore des dignes enfants qui vous restent et qui

peuvent en quelque sorte vous dédommager : Consolamini,

Mais que dis-je, chrétiens, et qu'est-ce que cette consola-

lion, si nous observons bien deux choses : premièrement,

la multitude presque infinie des pécheurs qui déshonorent leur

foi, et qui, sans la renoncer peut-être d'esprit et de cœur, la

renoncent dans la pratique et par leurs actions criminelles;

secondement, l'injustice des hommes, surtout des ennemis

de la vraie rehgion, qui ferment les yeux à tout ce qu'il y a

d'édifiant pour n'en être point touchés, parce qu'ils ne le veu-

lent pas être, et qui ne les tiennent ouverts qu'aux scandales,

dont ils font le sujet de leurs discours injurieux, et où ils ap-

pliquent toute leur réflexion.

Car, ne dois-je pas aujourd'hui reconnaître dans le chris-

tianisme ce que le prophète royal avait déjà depuis si long-

temps reconnu dans le judaïsme; et faut-il qu'un prédica-

teur de l'Évangile en soit réduit à faire publiquement cet

aveu : Omnes declinaverunt (Ps. XIII). Tous se sont éga-

rés ; ils ont tous quitté les voies de la sainteté qu'on leur

avait tracées et où ils étaient appelés, pour s'engager dans

.eurs voies propres, dans hi voie de leur ambition, dans la

voie de leur intérêt, dans la voie de la passion qui les do-

mine. Oui, tous, ils se sont ainsi livrés au péché : Omnes;

c'est-à-dire qu'entre eux le plus grand nombre est celui des

pécheurs ; c'est-à-dire que pour un juste qui se sépare de

la multitude, nous pouvons compter mille pécheurs; c'est-



SUR LE ZELE POUR L'HONNEUR DE LA RELIGION. i75

à-dire que partout et quelque part que nous portions la vue,

rien presque ne se présente à nous que des pécheurs. Pé-

cheurs de tout âge, de tout sexe, de tout caractère et de

toute espèce
;
pécheurs superbes et orgueilleux, pécheurs

mercenaires et avares, pécheurs dissimulés et vindicatifs,

pécheurs violents et emportés, pécheurs malins et médi-

sants; ainsi des autres : Omnes declinaverinit. Encore s'ils

savaient, dans leur iniquité, se prescrire de certaines bornes

et demeurer dans les limites d'une certaine pudeur; mais

y a-t-il rien, dans les plus sales passions, de si infect et de

si honteux où ils ne se laissent entraîner? N'est-ce pas là

même de tous les vices celui qui leur est devenu le plus

commun, celui où ils se plongent le plus promptement,

celui où ils vivent le plus habituellement, celui dont ils re-

viennent plus rarement, celui dont ils rougissent moins,

dont ils font moins de scrupule et moins de peine, dont

ils se glorifient quelquefois plus hautement : Corriipti

sunt (Ps. XIII) ? Je n'oserais m'expliquer davantage, et je

les renvoie au témoignage de leur conscience pour penser

en eux-mêmes (si cependant il n'est pas plus à propos qu'ils

effacent absolument de leur esprit ces infâmes idées, à

moins que ce ne soit un sentiment de pénitence qui leur en

retrace un souvenir général), pour penser, dis-je, en eux

mêmes, et pour se dire à eux-mêmes en quels abîmes de

corruption et à quelles abominations la sensualité qui les

gouverne les a conduits ; Abominabiles facti sunt (Ibid.).

Ah ! mes frères, Jésus-Christ, notre législateur et notre

maître, fut moqué, fut insulté, fut outragé dans sa passion
;

mais comme nous la renouvelons par le péché cette passion

si ignominieuse, je puis bien conclure avec l'éloquent Sal-

vien, que nous en renouvelons tous les opprobres, et qu'ils

retombent sur la sainte loi que ce divin Sauveur est venu

nous enseigner : In nobis opprobrium patitur Christus

(Salv.).

Il est vrai, et il en faut toujours convenir, que parmi tant

d'ivraie semée dans le champ de l'Église, il y a quelque bon

grain Je sais qu'il se trouve encore dans la religion chré-
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tienne quelques chrétiens capables d'en soutenir l'honneur.

Mais est-ce sur eux que le libertinage attache ses regards ?

Est-ce au bien qu'ils font, est-ce aux exemples qu'ils don-

nent et aux vertus qu'ils pratiquent, que le monde se rend

attentif? Dans une société, dans une compagnie, un homme
scandaleux fait plus d'impression sur les esprits que tou

les autres ensemble, quelque réglés qu'ils puissent être.

Finissons, mes chers auditeurs, et fasse le ciel que ce dis-

cours rallume tout votre zèle pour le soutien de votre foi

et pour sa gloire. C'est ainsi que, sans passer les mers et

sans porter l'Évangile à des peuples éloignés, vous pouvez

participer au ministère des apôtres. Ne détruisons pas dans

le sein de l'Église ce que d'autres bâtissent au milieu de

l'idolâtrie : et tandis que des ouvriers infatigables vont cher-

cher des nations barbares et leur inspirer le respect de nos

saints mystères, ne les avilissons pas dans l'esprit même des

fidèles, et ne leur donnons pas lieu d'en être moins touchés.

Nous sommes si sensibles à l'honneur d'une famille où nous

avons pris naissance, si sensibles à l'honneur d'un corps oii

nous avons été associés comme membres : ne le serons-

nous point à l'honneur d'une religion où nous avons été si

heureusement régénérés, à qui nous nous sommes si étroi-

tement engagés, par qui nous avons reçu tant de grâces, et

dont nous attendons encore une couronne immortelle ? Car

si nous sommes, selon l'expression de l'apôtre, par la sain-

teté de nos mœurs, la joie et la couronne de notre religion :

Gaudîum meum et corona mea, elle sera la nôtre ; et au-

tant que nous l'aurons honorée en cette vie, autant serons-

nous glorifiés dans l'éternité que je vous souhaite, etc.
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Omnes qui hnbehant infirmos variis languoribuSy ducehant ilfns

ad Jesum. At ille singulis manus imponens, curahat eov. Ex-
ibard autem dœmonia à midlis, clamantia et diceniia : Quia tu

es Filius Dei. Et increpans, non sinebat eœ loqui^ qnia sciebant

ipstim esse Cliristum.

Tous ceux qui i valent des malades de diverses mala^lies les ame-

naient à Jésus, et il les guérissait tous en les touchant. Or, les dé-

mons sortaient de plusieurs possédés, criant et disant: Vous êtes

le Fils de Dieu. Mais il les reprenait, et ne leur permettait pas de

parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Messie.

Lie. IV.

C'est le témoignage que rendent au Sauveur du inonde

dans notre Évangile ces esprits de ténèbres à qui il faisait

sentir son souverain pouvoir en les chassant des corps, et

dont il était venu sur la terre renverser l'injuste domination.

Témoignage certain, puisqu'ils savaient et qu'ils avaient

appris par de si sensibles épreuves ce qu'il était : Quia

sciebant ipaum esse Chrislum (Luc. IV). Témoignage pu-

blic, puisqu'ils le disaient et qu'ils le faisaient si hautement

entendre : Clamantia et diceniia : quia lu es Filius Dei

(Ibid.). Témoignage d'autant plus glorieux au Fils de Dieu,

que c'étaient ses ennemis même qui reconnaissaient sa toute-

puissante vertu, et qui publiaient sa divinité : Exibant aulem

dœmonia (Ibid.). Mais témoignage que cet Homme-Dieu
méprise, et qu'il rejette, parce que ce n'était après tout

qu'un témoignage forcé, et qu'il ne partait pas d'un vrai

sentiment de religion : Et increpans non sinehat ea loqui
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(Ibid.) ; car s'ils obéissaient à ses ordres en sortant des

possédés, c'est qu'ils ne pouvaient résister à sa parole ; et

tandis qu'ils l'honoraient d'une part, ou qu'ils semblaient

l'honorer en l'appelant Fils de Dieu, ils le blasphémaient de

l'autre, et ils le renonçaient, en s'opposant de toutes leurs

forces à l'établissement de sa loi. En vain donc, mes frères,

pour en venir à nous-mêmes, adorons-nous Dieu, ou. pré-

tendons-nous l'adorer, si nous ne l'adorons en esprit et eu

vérité : en vain lui rendons-nous un culte apparent, si dans

la pratique nous démentons par nos mœurs ce que nous con-

fessons de bouche : en vain sommes-nous chrétiens, ou nous

disons-nous chrétiens, si nous ne le sommes que de nom, et si

nous n'en devenons pas plus fidèles à nos devoirs ; et quand

je dis nos devoirs, je n'entends pas seulement certains de-

voirs de religion, mais les devoirs les plus communs de la

société et les plus ordinaires dans l'usage de la vie et dans le

commerce du monde. C'est de là même aussi que je tire le

sujet de ce discours ; et, prenant la matière en général, je

veux vous faire voir le rapport nécessaire qu'il y a entre la

religion et la probité : je veux vous donner une parfaite idée

de l'une et de l'autre, en vous montrant la dépendance mu-
tuelle qu'elles ont l'une de l'autre. Puissiez-vous sur ce plan

régler désormais toute la conduite de votre vie ; c'est pour

cela que j'implore le secours du ciel, et que je m'adresse à

Marie, en lui disant, Ave Maria, etc.

Avoir de la probité selon le monde, et avoir de la religion,

ce sont deux choses qu'on a de tout temps distinguées, et

qui sont en effet très-différentes, soit qu'on les considère

dans leurs principes, soit qu'on en juge par leurs objets, soit

qu'on ait égard aux fins qu'elles se proposent ; car la pro-

bité selon le monde semble n'être tout au plus qu'un effet de

la raison, et la religion est le grand ouvrage de la grâce. La
probité selon le monde est bornée à quelques devoirs de so-

C'Oté qu'elle règle entre les hommes, et la religion est occupée

aux plufe saints exercices du culte de Dieu. La probité selon

le monde n'envisage rien que de mortel, de périssable, et la
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religion porte ses vues et ses espérances jusque dans l'éter-

nité. Cependant j'ose avancer une proposition dont quelques-

uns ne comprendront pas d'abord toute la vérité, mais dont

j'espère que la suite de ce discours les convaincra : car je

prétends que la probité et la religion, toutes différentes et

quelquefois même tout opposées qu'elles paraissent, ont

néanmoins entre elles une liaison très-étroite; jusque-là qu'à

les prendre dans toute l'étendue qu'elles doivent avoir, on

peut dire absolument qu'elles sont inséparables. Pourquoi ?

concevez, s'il vous plait, ces deux pensées; parce qu'il est im-

possible qu'un homme qui n'a point de religion, ait une véri-

table probité, et qu'il n'est pas plus possible qu'un homme
qui n'a pas le fond d'une vraie probité, ait une solide rehgion.

Ces deux maximes ont besoin d'éclaircissement; mais l'é-

claircissement que je vais leur donner, en doit être la preuve.

Point de probité sans religion, c'est la première partie; point

de religion sans probité, c'est la seconde. Mais la probité avec

la religion ou la religion avec la probité, voilà ce qui fait,

selon Dieu et selon le monde, l'homme de bien, et ce que

j'ai présentement à développer.

PREMIÈRE PARTIE.

Je l'ai dit chrétiens, et il faut que le monde malgré lui le

reconnaisse, que sans la vertu de la religion qui nous assu-

jettit à Dieu et à son culte, il n'y a point de véritable probité

parmi les hommes. Voici les raisons sur quoi je fonde cette

importante maxime. Premièrement, parce qu'il n'y a que la

rehgion qui puisse être une règle certaine, un principe uni-

versel, un fondement sohde de tous les devoirs qui font ce

caractère de probité dont je parle. Secondement, parce que

tout autre motif que celui de la religion n'est point à l'é-

preuve de certaines tentations délicates où la vraie probité se

trouve sans cesse exposée. Enfin parce que quiconque a se-

coue le joug de la religion, n'a plus de peine à s'émanciper

de toutes les autres lois qui pouvaient le retenir dans l'ordre,

ni à se défaire de tous les engagements qu'il a dans la so-
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ciélé iiumaine, et sans lesquels la probité ne peut subsister.

Je vais vous faire entendre ces trois pensées.

Je dis que la religion est le principe sur quoi tous les de-

voirs qui font la vraie probité, peuvent être sûrement établis.

C'est la doctrine du Docteur angélique saint Thomas, dans sa

Seconde seconde, question quatre-vingt-unième : Car la re-

ligion, dit-il, dans la propriété même du terme, n'est rien

autre chose qu'un lien qui nous tient attachés et sujets à

Dieu comme au premier être : or, dans Dieu, ajoute ce saint

docteur, sont réunis, comme dans leur centre, tous les de-

voirs et toutes les obligations qui hent les hommes entre eux

par le commerce d'une étroite société ; il est donc impossible

d'être lié à Dieu par aucun culte de religion, sans avoir en

même temps avec le prochain toutes les autres liaisons de

charité et de justice, qui font même, selon l'idée du monde,

ce qui s'appelle l'homme d'honneur. Ainsi, chrétiens, quand

Dieu nous commande de l'adorer et de ne servir que lui seul,

Dominum Dcum tuum adorahis, et illi soli servies (Deux. VI)
;

bien loin que cette restriction, lui seul, exclue aucun des de-

voirs de la vie civile, elle les embrasse tous ; bien loin qu'elle

les affaiblisse, elle les affermit tous ; bien loin qu'elle préju-

dicie à ce que les hommes sont en possession d'exiger les uns

des autres, elle le maintient dans toute sa force, et elle l'au-

torise dans toute son étendue. Car en vertu de la loi que j'ai

reçue et que je me suis faite de servir un Dieu, je rends à

chacun par une conséquence nécessaire ce qui lui est dû,

l'honneur à qui appartient l'honneur, le tribut à qui je dois

le tribut; je suis fidèle à mon roi, obéissant à mes supé-

rieurs, respectueux envers les grands, modeste envers mes
égaux, charitable à l'égard des pauvres; j'ai du zèle pour mes
amis, de l'équité pour mes ennemis, de la modération pour

moi-même; pourquoi? parce que dans Dieu seul je trouve

ce qui m'oblige à tout cela, mais d'une manière qui ne peut

être qu'en Dieu, et qui ne se trouve point hors de Dieu.

En effet, je considère en Dieu tous ces devoirs comme au-

tant de dépendances du culte suprême dont je lui suis rede-

vable, et par conséquent comme autant de points de con-
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science essentiels à mon salut: or cette vue de conscience

et de salut est la grande règle qui fait que je me soumets, que

je me captive, que j'use, s'il est besoin, de sévérité et de ri-

gueur contre moi-même, pour me réduire à la pratique de

toutes ces obligations. Et voilà, chrétiens, la sainte et divine

morale que Tertullien proposait aux infidèles et aux païens

pour leur faire comprendre la pureté de notre religion, et

pour effacer les fausses idées qu'ils en avaient. H leur faisait

voir que bien loin qu'ils en dussent former aucun soupçon,

ni avoir aucun ombrage, ils la devaient regarder comme une

religion utile à la sûreté et au bien commun; car c'est, leur

remontrait-il, cette religion qui nous apprend à faire tous les

jours des vœux à notre Dieu pour la prospérité de vos Césars,

lors même qu'ils nous persécutent, et à offrir pour eux le sa-

crifice de nos autels, au même temps qu'ils sacrifient le sang

de nos frères à la rigueur de leurs édits. C'est cette religion

qui nous apprend à servir dans vos armées avec une fidélité

sans exemple, puisque vous êtes obligés de reconnaître que

vous n'avez point de meilleurs soldats que les chrétiens. C'est

cette religion qui nous apprend à payer exactement et sans

fraude les tributs et les impôts publics, jusque-là que les bu-

reaux de vos recettes (c'est l'expression de Tertullien) rend -nt

grâces de ce qu'il y a des chrétiens au monde, parce que les

chrétiens s'acquittent de ce devoir par principe de conscience

et de piété : Ilinc est quod vestigalia vestra gracias christianis

agunt, utpotè debitum ex fide pendeniibiis (Tertull.). Ces pa-

roles sont admirables. En eff'et, si dans un État toutes choses

se traitaient selon les lois 4-. jbrislianisme ; si les peuples y
obéissaient en chrélie:i>, et si ceux qui les gouvernent les

gouvernaient en chrétiens; si la justice y était rendue, si l'on

y exerçait le commerce, si les emplois et les charges s'y ad-

ministraient selon la conduite toute pure et l'inspiration de

l'esprit chrétien, quel ordre n'y verrait-on pas et quelle paix?

Marque évidente, dit saint Augustin, non-seulement de la

vérité, mais de la nécessité de notre religion. Et c'est encore

par là qu'entre les différentes sectes de la religion chrétienne,

le parti cathohque, qui est le parti de la vérité, s'est de tout

11
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temps distingué du parti de l'erreur. Car pourquoi, par

exemple, les hérésies ont-elles toujours fait naître les désor-

dres, et pourquoi ont-elles suscité dans tous les lieux oii elles

se sont élevées, la révolte des sujets contre les puissances

légitimes, sinon, dit le savant Pic de la Mirandole, parce-

qu'il est impossible de dégénérer de la vraie religion sans

dégénérer de la vraie probité. Or quel est le premier devoir

de la probité, si ce n'est de se soumettre à l'autorité?

Il faut donc considérer la religion dans le cœur de l'homme,

comme le premier mobile dans l'univers. Prenez garde, s'il

vous plaît, chrétiens : ce ciel que nous appelons premier

mobile, a une vertu si puissante qu'il fait rouler avec soi

tous les autres cieux, qu'il répand ses influences jusque

dans le sein de la terre, et qu'il entretient par son action et

par son mouvement toute l'harmonie du monde. Si ce pre-

mier mobile s'arrêtait, disent les philosophes, toute la na-

ture serait dans le trouble et dans la confusion. De même,
quand le principe de la rehgion vient une fois à être détruit

ou altéré dans un esprit, il n'y faut plus chercher de règle

ni de conduite, plus d'honnêteté de mœurs, du moins con-

stante et générale : remarquez bien ces deux termes, con-

stante et générale, qui comprennent tout. Car sur quoi serait

fondée cette honnêteté? sur les seules vues de la raison? Ah!

chrétiens, vous êtes trop éclairés et trop bien instruits du

mérite des choses, pour croire que la raison seule, dans l'état

où elle est réduite, c'est-à-dire, corrompue par le péché, af-

faiblie par les passions, sujette comme elle est à se prévenir

et à s'aveugler, puisse maintenir l'homme dans une inno*

cence entière et irréprochable.

Vous avez trop de pénétration pour ne pas voir les scan-

dales qui arriveraient, si les devoirs de la société humaine

dépendaient uniquement de l'idée que chacun s'en forme J

et l'horrible renversement qui s'ensuivrait, si chacun selon

son caprice et selon son sens se faisait l'arbitre de ce qu'il

peut, de ce qu'il doit, de ce qui lui appartient, de ce qui lui

est permis, en sorte que sa raison lui tînt lieu d'un tribunal

souverain, au-dessus duquel il n'en reconnût point d'autre,
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et dont il n'y eût aucun appeL Je ne veux que vous-mêmes

pour en juger. Cette raison sans religion, combien d'injustices

n'autoriserait-elle pas ? combien de trahisons et de fourberies

ne trouverait-elle pas moyen de justifier? à combien de cri-

mes ne donnerait-elle pas le nom de vertu?

C'est pour cela, dit saint Ghrysostome, ceci est remarqua-

ble, c'est pour cela que dans les affaires du monde les plus

importantes, dans les traités d'alliance et de paix, dans les

premières charges d'un État, dans l'administration même de

la justice ordinaire, on exige des serments qui sont des pro-

testations publiques et solennelles de religion; pourquoi?

parce que, sans le sceau de la religion, on ne croit pas pou-

voir s'assurer de la raison des hommes , et parceque les

hommes même qui connaissent fort bien le faible île leur

raison, se défient toujours les uns des autres, à moins que

cette raison qu'ils ont pour suspecte, n'ait, pour ainsi dire,

une caution supérieure et un garant qui est la religion. Car

qu'est-ce en effet que le serment et le jurement dans la doc-

trine des théologiens, sinon une espèce de caution que nous

fournit la religion même, pour pouvoir répondre aux autres

de notre raison? Or cela s'est pratiqué généralement dans

toutes les nations et dans tous les siècles. Autre preuve, dit

saint Chysostome, pour confondre le libertinage, et pour dé-

truire cette prétendue suffisance de la raison, dont l'impiété

se glorifie. Aussi, chrétiens, consultez votre propre expé-

rience
; y a-t-il personne de vous qui voulût que sa vie et

sa fortune fussent entre les mains d'un homme sans reli-

gion ? Quelques lumières qu'il ait, quelque raison qu'il

fasse paraître, dès là que je sais qu'il n'a point de Dieu, ne

m'estimerais-je pas malheureux qu'il fût le maître de mes
intérêts ; et n'éviterai-je pas toujours, autant qu'il est en

moi, d'avoir aucun engagement avec lui ? Au contraire, si

je suis convaincu que celui avec qui je traite, a de la foi et

de la conscience, je ne crains rien ; et un athée, tout athée

qu'il est, se confiera plutôt à un homme qui croit un Dieu,

qu'à un libertin et un impie comme lui. Providence ado-

rable, c'est ainsi que vous éclatez jusque dans l'impiété, ei
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que malgré nous nous concevons de l'horreur pour l'irré-

ligion, qui non-seulement se contredit et se condamne, mais

s'abhorre elle-même.

Vous me direz qu'indépendamment de toute religion, il

y a un certain amour de la justice que la nature nous in-

spire et qui suffit au moins pour former un caractère d'hon-

nête homme selon le monde. Je sais, chrétiens, que cela

se dit, et que c'est le prétexte spécieux dont le libertinage

le plus raffiné se sert pour conserver encore quelque reste

d'estime et de bonne opinion parmi les hommes. Mais c'est

un prétexte qui n'a jamais trompé que les simples, dont il

est aisé d'apercevoir rillasion. Car sans examiner quel se-

rait cet amour de la justice abandonné à la discrétion de la

bonne ou mauvaise foi de chaque particulier, je vous de-

mande, chrétiens, où l'on trouverait dans le monde des

hommes qui se piquassent d'un grand zèle pour la justice,

s'ils étaient une fois persuadés qu'il n'y a ni Dieu ni religion?

Y en aurait-il beaucoup? un ambitieux, un sensuel, un avare

serait-il beaucoup touché de cette idée de justice séparée de

la connaissance de Dieu ; et ces honnêtes gens prétendus du

monde comment en useraient-ils? Car enfin, s'il n'y avait

point de rehgion, et que je n'eusse plus devant les yeux co

premier être qui me régit et qui me gouverne, je me regar-

derais moi-même comme ma fin ; et par un dérèglement de

raison, qui deviendrait néanmoins alors comme raisonnable,

je rapporterais tout à moi : mon intérêt, mon plaisir, ma sa-

tisfaction, ma gloire seraient mes divinités, et je prétendrais

avoir droit de leur sacrifier toutes choses : pourquoi ? parce-

que je ne verrais plus rien au-dessus de moi, ni hors do

moi, de meilleur que moi. Et n'est-ce pas ainsi que vivent

les athées qui n'ont plus nulle créance de la divinité, se

substituant en quelque sorte à la place de Dieu, et n'agis-

sant que pour eux-mêmes, parce qu'ils n'ont point d'autre

Dieu qu'eux-mêmes ? Or, dites-moi s'il peut y avoir avec

cela quelque probité ? le moyen qu'un homme préoccupé de

cette maxime eût de la charité pour le prochain ? le moyen
qu'il pût se faire une vertu d'obéir et de dépendre^ et qu'il
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se goumît autrement que par contrainte et par bassesse de

cœur?

Et c'est ici, chrétiens, que je dois vous faire remarquer

non pas Fimpiété, mais l'extravagance de cette politique

malheureuse, dont un faux sage de ces derniers siècles s'est

glorifié d'être l'auteur
;
politique qui ne reçoit de religion

qu'autant qu'il en faut pour bien faire son personnage selon

le monde, et qui n'en retient que l'apparence et la figure

pour garder précisément les bienséances de son état. Car

sans entreprendre de réfuter une maxime si détestable ; sans

m'arrêter à la pensée de Guillaume de Paris, qu'une reli-

gion feinte et hypocrite est dans un sens pire que l'irréligion

même ; sans dire qu'elle est plus dangereuse que ne serait

un athéisme déclaré, parce qu'on se défie moins d'elle, et

qu'elle peut servir à cacher toutes sortes de crimes ; sans

vous faire observer que c'est parmi les peuples où cette doc-

trine s'est répandue, que les plus noires perfidies ont été

plus communes : et Dieu veuille que bientôt il n'en soit pas

ainsi de nous ; sans parler des désordres qui s'ensuivraient

si les peuples n'avaient de religion qu'autant que leurs in-

térêts le demandent : désordres qui montrent bien jusqu'oii

va l'égarement des hommes quand ils se détachent une fois

de Dieu, et combien ce que dit saint Paul est vrai, que

Dieu les livre à un sens réprouvé ; sans, dis-je, insister là-

dessus, il me suffit, chrétiens, que cette damnable politi-

que, en raisonnant contre Dieu, se détruise par elle-même

et par son propre raisonnement. Car tout impie qu'elle est,

elle reconnaît au moins la nécessité d'une religion apparente

pour contenir les peuples dans le devoir, et par là même
elle convient que la raison seule n'est pas capable d'entre-

tenir dans le monde cette probité qui le doit régler : d'où je

conclus moi la nécessité d'une vraie religion
; pourquoi ?

parceque la vraie probité ne peut pas être fondée sur le

mensonge. 8i donc il faut une religion, et s'ils sont eux-

mêmes forcés de l'avouer, ils en doivent conséquemment
admettre une vraie, à moins qu'ils ne veuillent faire de l'uni-

vers ce que Jésus-Christ reprochait aux Juifs, qu'ils avaient
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fait du temple de Dieu, c'est-à-dire, une caverne de vo-

leurs.

Allons encore plus avant. J'ai dit, chrétiens, qu'il n'y

avait que le motif de la religion qui fût à l'épreuve de cer-

taines tentations délicates, auxquelles le devoir et la probiié

se trouvent sans cesse exposés. Je m'explique, et suivez-

moi. J'appelle tentations délicates celles qui attaquent le

cœur par ce qu'il a de plus sensible, qui opposent un intérêt

puissant à l'intégrité d'une conscience faible, et qui mettent

la raison en compromis avec une forte passion. Tentation

délicate, par exemple, lorsqu'il ne dépend pour avoir l'ap-

probation et l'estime du monde, que d'embrasser le parti de

l'injustice, et qu'en tenant ferme pour la vérité on s'attire

le mépris et la haine : tentation délicate, quand, pour agir

en homme de bien, il faut résister à l'autorité et au crédit,

et risquer même sa fortune et toutes ses espérances : tenta-

tion délicate, quand on voit entre ses mains un profit con-

sidérable, mais injuste, et qu'en donnant à telle affaire une

fausse couleur, ou en prenant certaines mesures, on la pent

faire réussir à so^ avantage : tentation délicate, lorsqu'aux

dépens d'un misérable ou d'un inconnu, on peut servir un
ami, ou que pour perdre un ennemi, on n'a qu'à s'écouter

un peu plus, et qu'à suivre les sentiments de son cœur :

tentation délicate, lorsque, franchissant un pas hors des

bornes de cette raison sévère et scrupuleuse qui nous arrête,

on se met en état d'être tout et de parvenir à tout : en un

mot, tentation délicate, lorsqu'on se trouve en pouvoir de

faire le mal sans en craindre les conséquences, ou parceque

l'on est au-dessus des jugements du monde et de la censure,

ou parce que la corruption étant si générale, on se promet

d'avoir des approbateurs et des flatteurs jusque dans le

crime. N'est-ce pas là et en mille autres conjonctures que

nous voyons la raison la plus droite, à ce qu'il paraît, suc-

comber néanmoins à la tentation, si elle n'est soutenue par

la religion ? Car il est aisé, comme remarque saint Ambroise

de trouver dans le monde des hommes rehgieux sur leur

devoir, quand leur devoir n'est combattu par nul intérêt
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contraire. C'est alors qu'on parle hautement, qu'on prononce

des oracles, qu'on se déclare pour la vertu et la probité,

et je conçois bien que cette probité peut être un fruit de la

raison humaine : mais de voir des hommes d'une probité et

d'une vertu qui se soutienne sans exception contre tout in-

térêt, des hommes d'honneur quand il en doit tout coûter

pour l'être, des hommes équitables contre eux-mêmes, et

aussi déterminés à faire aux autres justice d'eux-mêmes,

qu'à ne se la pas faire à eux-mêmes des autres ; ah ! chré-

tiens, c'est une espèce de miracle où la religion doit venir

au secours de la raison ; et sans ce miracle point de probité.

De là vient que dans le siècle où nous vivons, pardonnez-

moi cette réflexion, que je fais non par un esprit de criti-

que, mais par un sentiment de zèle, de là vient que dans

notre siècle on se laisse aller à tant de désordres dont au-

raient rougi les païens mêmes. De là vient que presque tous

les états sont aujourd'hui décriés, et qu'on ne s'étonne plus

de voir des juges gouvernés par celui-ci ou gagnés par celle-

là. De là vient qu'un homme parfaitement irréprochable dans

le maniement des deniers publics, et qui sort les mains plei-

nement nettes de certains emplois, est presque maintenant

pour nous un prodige. Le dirai-je, de là vient qu'une fem-

me vraiment fidèle commence à devenir bien rare dans le

monde, que dans les conditions les plus honorables il y a

tant de pratiques et de menées, tant d'artifices et de dé-

tours, à qui je n'oserais, par respect pour cet auditoire,

donner le nom qui leur convient, mais que la voix, ou si

vous voulez, que l'indignation publique traite tous les jours

de friponneries. De là vient que le sacerdoce, tout spirituel

et tout saint qu'il est, est souvent profané par des commerces
et des négoces, non-seulement criminels et défendus de

Dieu, mais sordides même selon l'opinion commune; enGn
que le vrai caractère de l'honneur est presque effacé partout.

Pourquoi cela ? je vous l'ai dit; parceque dans la plupart des

états et des conditions de la vie, il y a peu de religion. Car

encore une fois, comment voulez-vous que cette femme, que
ce juge, que cet homme d'affaires, en telle rencontre où
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je puisse me les figurer, ne soient pas emportés par la pas-

sion qui les domine, si chacun d'eux n'a quelque chose qui

rélève au-dessus de ce milieu si juste et si précis de la rai-

son'? Or, cest ce que fait la religion, qui dans la vue de

Dieu non-seulement nous empêche d'attenter sur le bien

d'autrui, mais nous fait même abandonner le nôtre
;
qui

non-seulement triomphe de l'ambition, mais nous porte en-

core à l'abaissement et à l'humiliation
;
qui non-seulement

réprime les désirs criminels de la chair, mais nous détache

même des commodités et des aises de la vie ; c'est-à-dire,

qui faisant faire à l'homme au-delà de ce que la raison lui

commande, le rend victorieux de tout ce que la tentation

lui peut suggérer.

Et voilà chrétiens, ce que nous avons vu dans la personne

de Jésus- Christ. Le démon lui montrant tous les royaumes

de la terre, lui promit de l'en rendre maître, s'il voulait se

prosterner seulement une fois devant lui. C'était une tenta-

tion bien forte ; mais que fit le Sauveur ? il se servit de la

religion contre une attaque si dangereuse et sans autre dé-

fense que celle-ci : Scriptum est, Dominum Deum tuum

adorahis (Matth. IV), il est écrit : vous adorerez le Sei-

gneur votre Dieu ; il confondit son ennemi. Il ne lui dit

point tout ce que la philosophie et le monde auraient pu

répondre à la proposiiion que lui faisait cet p-prit tentateur;

c ir de quel secours peut être la morale et la philosophie,

quand il s'agit d un royaume et môme de plusieurs ? mais

parcpque le royaume du Fils de Di u n'était pas de ce

monde, il l'arrôLa par ces paroles : Dominiini Deum tuum

, adorahis, et par là il triompha de lui, Tune reliquit eum dia-

bolus (Ibid.). Ayons de la religion, chrétiens, il n'y a point

d'intérêt, point de tentation que nous ne puissions aisément

eurmonter; n'en ayons pas, il n'y a point de tentation, point

d'intérêt qui ne nous surmonte. Or, si cette maxime est abso-

lument et généralement vraie de tout homme qui n'a point

de religion, beaucoup plus l'est-elle d'un déserteur de la foi,

Aequel, après avoir eu autrefois de la religion, n'en a plus

iiaintenant, mais a secoué le joug, et dans sa révolte a dit
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aussi bien que l'infidèle Jérusalem : Non serviam. Car que ne

peut-on pas craindre d'un homme qui s'est défait de la crainte

de son Dieu, et de quoi n'esl-il pas capable, puisqu'il a été

capable même de s'élever contre le Tout-Puissant? Si le res-

pect dû à ce premier n'a pu le retenir, qui l'arrêtera ? que

ne méprisera-t-il pas, après avoir méprisé ce que tous les

autres révèrent ? et quelle conscience ne se formera-t-il pas,

après avoir pu s'en former une qui semble l'affranchir du

plus inviolable de tous les devoirs, qui est le culte de son

Créateur ?

De là, et c'est la troisième raison que j'ai ajoutée, de là

plus de lois si sacrées qu'il ne foule aux pieds, plus d'enga-

gements si étroits à quoi il ne renonce. Engagements de dé-

pendance : il se soulèvera, si l'occasion le permet, contre les

puissances les plus légitimes. Engagements de justice : il ne

respectera ni l'innocence ni le bon droit, et s'il est néces-

saire, il sacrifiera le faible et le pauvre. Engagements de fi-

délité : il ira, sans hésiter, à la face du magistrat et devant

les autels, démentir sa parole et se parjurer. Engagements

du sang et de la nature : il vendra , s'il le faut, amis, parents,

frères et père même. Belle leçon pour vous, rois de la terre,

qui vous apprend que rien n'est plus pernicieux dans la cour

d'un prince que ces hommes sans religion. Belle leçon,

grands du monde, qui vous apprend à éloigner de vous l'im-

piété et l'impie. Belle leçon, maîtres du siècle, qui vous ap-

prend à ne souffrir point auprès de vous des domestiques

libertins. Belle leçon pour nous, mes chers auditeurs, et

pour nous tous, qui nous apprend à n'avoir jamais de liaison

avec les gens suspects en matière de créance, et à ne comp-

ter pas plus sur eux que sur leur foi. Si le libertin ose pa-

raître devant nous, s'il ose en notre présence tenir des dis-

cours scandaleux, ne le ménageons en rien, mais soyons

aussi courageux à lui résister, à le décréditer, à défendre le

Dieu que nous adorons, qu'il est hardi et insolent à l'atta-

quer. Honorons notre religion ; honorons-la partout et en

tout, dans ses mystères, dans son sacrifice, dans ses sacre-

ments, dans ses cérémonies, dans ses observances; tandis

11.
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qu'elle subsistera dans nous, Dieu sera avec nous; ou si le

péché nous le fait perdre, nous aurons toujours une voie

pour le retrouver. La religion, jusque dans notre péché,

nous parlera, nous rappellera, nous tracera le chemin et

nous ramènera. Mais si nous laissons éteindre cette lumière,

où sera notre ressource? marchant dans les ténèbres, et

dans les plus profondes ténèbres, quelles chutes ne ferons-

nous pas? en quels abîmes ne nous précipiterons-nous pas?

sous une vaine montre de probité, à quelle corruption de

mœurs et à quels excès ne nous porterons-nous pas? Point

de probité sans rehgion, mais aussi point de religion sans

probité, c'est la seconde partie.

SECONDE PARTIE,

Gomme il y a une espèce d'hypocrisie dont l'effet est de

tromper les autres, aussi y en a-t-il une bien plus subtile et

plus déliée qui consiste à se tromper soi-même en matière

de religion; et quoique la première semble avoir plus de

mahgnité, puisqu'elle abuse de ce qu'il y a de plus saint, qui

est le culte de Dieu, pour nous faire paraître aux yeux des

hommes ce que nous ne sommes pas, il faut néanmoins re-

connaître que la seconde est plus dangereuse dans un sens,

puisqu'elle ruine le principe fondamental de toute la con-

duite de l'homme, qui est la juste connaissance des choses,

en nous donnant une fausse idée de la rehgion, et une idée

souvent plus difficile à corriger que l'irréligion même. C'est

cette seconde espèce d'hypocrisie que j'attaque présente-

ment, et que je réduis à un certain genre de chrétiens, dont

ma seule proposition vous marque le caractère, et qui, sans

un dessein prémédité d'imposer au public, sont eux-mêmes
dans l'erreur, se flattant qu'ils ont de la religion, et cepen-

dant n'ayant pas ce fond de probité, d'intégrité, de sincérité

que le monde même exige de ceux qui veulent vivre selon

les lois et avec honneur. Car il n'y en a que trop dans cette

illusion, et ce sont là ceux à qui je parle. Je prétends qu'une

religion sans probité, je dis sans probité dans le sens que le
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libertinage même et le paganisme l'entendent, c'est-à-dire,

sans une conduite irréprochable devant les hommes, et san?

une exacte régularité à remplir tous les devoirs de la vie

civile, n'est qu'un fantôme de religion et qu'un scandale de

religion
;
qu'un fantôme de religion, parce que le fond de la

religion lui manque; qu'un scandale de religion, parce qu'elle

ne sert qu'à déshonorer la vraie religion. Deux vérités terri-

bles pour tant de faux chrétiens
;
j'expose l'une et l'autre en

peu de paroles.

Non, mes chers auditeurs, ce n'est qu'un fantôme de re-

ligion, qu'une religion sans probité : ainsi l'Ecriture le dé-

clare-t-elle dans un point particuUer, mais dont la décision

juste et solide, quoique d'abord elle semble outrée, peut

s'étendre à tous les autres. Le voici : Si quis putai se reli-

giosum esse non refrxnans linguam suam, sed seducens

cor suum, hujus vana est religïo (Jac. XVI) : ce sont les

paroles de saint Jacques dans son épître canonique : Mes

frères, disait ce grand apôtre, si quelqu'un de vous croit

avoir de la religion, et que néanmoins il ne réprime pas sa

langue, et qu'il lui donne toute liberté de parler, qu'il sa-

che que sa rehgion est vaine. Prenez garde, chrétiens, il ne

dit pas : si quelqu'un de vous se licencie en quelques ren-

contres à parler contre le prochain; car cela peut quelque-

fois arriver par faiblesse, par imprudence, par emportement,

lors même qu'on a de la religion; mais l'apôtre dit : si quel-

qu'un de vous, ne mettant jamais un frein à sa langue, se

fait une habitude de railler l'un, de mépriser l'autre, de

censurer celui-ci, de décrier celui-là, et qu'il croie pouvoir

accorder cette licence efTrénée avec la vraie religion, c'est

un aveugle qui s'égare : et quoique peut-être il ne s'en es-

time ni moins spirituel ni moins parfait, quoique peut-être

il se fasse de ses médisances mêmes un point de religion et

de piété, comme si c'était un zèle chrétien qui l'inspirât, je

soutiens moi, et je conclus qu'il n'a qu'une religion imagi-

naire : Hujus vana est religio. Quelle conséquence, reprend

saint Chrysostome? n'était-ce pas assez de dire que cet

homme, en ne retenant pas sa langue, offense la religion.
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qu'il l)lesse la charité, qu'il engage sa conscience, et qu'il se

rend criminel devant Dieu ? non ; mais prenant la chose dans

sa source, Tapôtre prononce absolument que c'est un homme
sans religion : Hujus varia est religio.

Or, chrétiens, comprenez toute la force de ce raisonne-

ment; s'il est de la foi qu'une pareille erreur, une erreur

pratique touchant les saillies et les libertés d'une langue mé-

disante et sans retenue, suffit pour détruire dans nous l'es-

prit de la religion, que sera-ce de ces désordres essentiels qui

détruisent entièrement la probité dans le commerce des

hommes, et que certains hommes prétendraient néanmoins

pouvoir accommoder avec la religion ? Que sera-ce de ces

duplicités accompagnées de mille protestations d'amitié et de

bonne foi? Que sera-ce de ces avarices sordides et couvertes

d'un voile de désintéressement dont on se pare ? Que sera-ce

de ces animosités profondes et invétérées, si contraires à la

charité et à la paix, mais à qui l'on donne une fausse couleur

de justice? Que sera-ce de ces excès, de ces emportements, de

ces duretés envers le prochain, que l'on justifie par une in-

tention prétendue droite? Que sera-ce de ces fraudes, de ces

chicanes, de ces vexations qui ruinent non- seulement des

familles, mais des villes, mais des provinces entières ? Que

sera-ce de mille autres désordres qui ne sont que trop con-

nus, et qui rompent tous les hens de la société humaine ?

tout cela est-il compatible avec une religion toute sainte,

avec une religion toute parfaite, avec une rehgion toute di-

làne? Le serait-il même avec le paganisme? Hé quoi, Sei-

gneur, un païen eût cru par là renoncer à la religion qu'il

professait; avec de telles pratiques on l'eût, parmi des

païens, traité d'anathème ; et dans un si monstrueux dérè-

glement de moeurs, nous nous flatterons d'être chrétiens.'

Remontons au principe. Vous me demandez pourquoi la

religion a une dépendance si nécessaire de la probité, et

moi je vous réponds que c'est un ordre établi de Dieu, et

que Dieu lui-même en quelque sorte ne peut pas cuanger.

Car, comme la grâce suppose la nature et que la foi est en-

tée, pour ainsi dire, sur la raison, aussi la religion a-t-elle
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pour Mse la probité. Détruisez la nature, il n'y a plus de

grâce ;
pervertissez la raison, il n'y a plus de foi, et ôtez de

la société des hommes ce que nous appelons probité, il n'y

1 plus de religion. En effet, la religion, dit saint Jérôme,

veut un sujet digne d'elle et digne de Dieu. Elle nous per-

/ectionne en nous élevant à Dieu ; riiais elle suppose dans

nous, ou plutôt elle commence dans nous une certaine per-

fection qui nous rend tels que nous devons être à l'égard

des hommes; et si nous n'avons ces qualités et ces disposi-

tions, Dieu ne peut agréer notre culte, ni s'en tenir honoré;

car ce qui n'est pas même bon devant les hommes, com-
ment le serait-il devant Dieu, dont le jugement est bien en-

core au-dessus du jugement des hommes? Etre juste, être

fidèle, être désintéressé, être sans reproche dans l'estime

du monde, ou du moins le vouloir être, travailler à l'être, et

pour soutenir, pour sanctifier toutes ces vertus, avoir de la

religion et être chrétien, voilà l'ordre invariable et auquel il

faut que la religion se conforme. Mais que faisons-nous?

nous renversons cet ordre, et par l'illusion la plus déplorable

nous nous formons de grandes idées de religion et de chris-

tianisme qui ne se trouvent appuyées sur rien parce qu'en

même temps nous négligeons les premiers devoirs de la fidé-

lité et de la justice, c'est-à-dire que nous bâtissons sans fon-

dement, où, pour m'exprimer avec saint Paul, que nous

bâtissons sur un fondement de paille. Nous voulons cons-

truire un édifice de pierres précieuses : mais nous paraissons

devant Dieu semblables à cette statue de Nabuchodonosor

dont parle le prophète Daniel : elle avait la tête d'or et les

pieds de terre; cette tète d'or représente la religion, et ces

pieds de terre nos actions. Or, qu'est-ce que cela, sinon un
fantôme et une chimère? car une chimère, dans la signifi-

cation même du terme, marque un composé d'espèces diffé-

rentes, qui n'ont ensemble nul e liaison et nul rapport; un
visage d'homme avec un corps de béte. C'est ainsi que les

labiés l'ont figurée, et ce qui est impossible dans la nature,

n'est-ce pas ce que nous voyons et ce que nous déplorons

dans la conduite de la plupart des chrétiens? Combien peu-
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vent dire comme saint Bernard, mais avec tout un autre

sujet que saint Bernard : je suis la chimère de mon siècle,

ou plutôt la chimère du christianisme : j'honore Dieu, mais

j'offense les hommes : j'ai des sentiments de piété, mais je

parle, j'agis en mille occasions avec moins de droiture et

moins de raison que les plus impies; j'ai du zèle pour cer-

taines œuvres d'éclat et de surérogation, et je n'en ai point

pour des œuvre? de nécessité et d'obligation
;
je suis éloquent

sur la discipline de l'Église et sur la sévérité de l'Évangile, et

toute ma vie se passe à former des partis, à nouer des in-

trigues, à répandre des calomnies, à déchirer l'un, à détruire

l'autre : chimère de rehgion. Il faut que la religion, la vraie

religion, commence par les devoirs généraux d'équité, de

charité, de reconnaissance, de soumission et d'obéissance,

parce que c'est ainsi, dit l'apôtre saint Jacques, que l'on se

défend de la malignité et de la contagion du siècle, et que

c'est en quoi consiste la rehgion pure et sans tache : Religio

munda et immaculata hxc est, immaculatum se custodire ab

hoc sxculo (Jag. I).

Sans cette probité sincère et reconnue, non-seulement

fantôme de religion, mais scandale de rehgion. Je m'expli-

que. J'appelle scandale de religion, ce qui expose la rehgion

au mépris et à la censure : j'appelle scandale de rehgion, ce

qui lui ôte le crédit et l'autorité qu'elle doit avoir dans les

esprits : j'appelle scandale de religion, ce qui donne au liber-

tinage une espèce de supériorité et d'ascendant sur elle. Or,

n'est-ce pas là ce que fait la conduite d'un chrétien sans

probité ? Si le christianisme peut devenir méprisable, par où

le deviendra-t-il plus naturellement que par là? Je sais que

nous ne manquons pas de réponses pour faire taire le monde;

je sais quïl faut bien distinguer la religion et ceux qui la

professent
;
qu'il ne faut pas confondre la sainteté qui lui est

propre et qu'elle ne perd jamais, avec nos désordres qu'elle

est la première à condamner et à nous reprocher. Mais le

monde est-il assez équitable pour faire ce discernement? est-

il assez bien disposé pour le vouloir? ne cherche-t-il pas au

contraire des prétextes contre elle ; et pour peu qu'ils auto-
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lisent son impiété, ne se fait-il pas un plaisir de les relever

et de les exagérer ? Quand donc on voit des chrétiens infi-

dèles dans leurs paroles, intéressés dans leurs vues, inflexi-

bles dans leurs colères, impitoyables dans leurs vengeances,

sans modération dans leurs excès, sans pudeur dans leurs

débauches, dissimulés, artificieux, fourbes et imposteurs,

qu'en peut penser le libertinage, et qu'en pense-t-il en effet?

N'en tire-t-il pas avantage, et n'est-ce pas un triomphe

pour lui? Allez alors lui vanter l'excellence de la loi de

Dieu : que n'aura-t-il pas ou que ne croira-t-il pas avoir à

lui opposer? il la traitera, ou d'hypocrisie et de jeu, ou de

spéculation impraticable : d'hypocrisie et de jeu, puisqu'avec

de si belles leçons, avec de si hautes maximes, elle ne rend

pas meilleurs ceux qui l'embrassent : de spéculation impra-

ticable, puisqu'en faisant même profession de la suivre, on

n'en observe pas les règles et qu'on n'en accomplit pas les

devoirs. Il raisonnera mal, j'en conviens; mais enfin il rai-

sonnera de la sorte ; et voilà les impressions que feront sur

son esprit les exemples qu'il aura devant les yeux. Car c'est

à ces exemples qu'il s'attachera, c'est sur ces exemples qu'il

s'appuiera, c'est par ces exemples qu'il jugera. Que ne dit-on

pas tous les jours de la dévotion? vous le savez : que pour

être dévot par état, on n'en est souvent que plus déguisé, que

plus vindicatif, que plus fâcheux aux autres, que plus ama-
teur de soi-même. On le dit, et pourquoi ? parce qu'on voit

en effet des dévots, j'entends de prétendus dévols, trompeurs,

des dévots ulcérés et envenimés les uns contre les autres, des

dévots aigres, chagrins, bizarres, des dévots sensuels et déli-

cats. Or. ce qu'on dit en particulier delà dévotion, on le dira

en général de la religion.

Ainsi, mes frères, s'il nous reste encore quelque zèle pour

notre religion, vivons d'une manière, non-seulement qui lui

fasse honneur, mais qui la fasse aimer de ceux même qui

lui pourraient être les plus opposés. Or, je vous en ai appris

le moyen : qu'ils voient en nous de la probité, c'est ce qui

les édifiera. Nos dévotions, nos ferveurs, nos pénitences, tout

cela est saint; mais à peine en seront-ils touchés : leurs
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vues ne vont point encore jusque-là, et ils attendent que

nous les attirions par quelque chose de plus proportionné

à leurs idées et à l'imperfection de leur étal. Soyons bien-

faisants, doux, alïables, prévenants, humbles dans nos pen-

sées, intègres dans nos sentiments, modestes dans la for-

tune, patients dans l'adversité, sans détours, sans artifices,

sans ostentation, sans hauteur : alors aidés de la grâce nous

les gagnerons, nous les convertirons, nous les sanctifierons et

nous nous sanctifierons nous-mêmes avec eux. Tel est, Sei-

gneur, le témoignage que vous demandez de nous. Les mar-

tyrs, pour la même religion que nous professons, ont versé

leur sang et donné leur vie. Nous devons être dans la même
disposition de vous sacrifier tout ; mais nous ne nous trou-

vons plus dans les mêmes occasions. Ah ! mon Dieu, quelle

honte pour un chrétien de ne pas faire au moins en partie

par rinnocence de ses mœurs, ce que tant d'autres ont fait

par leur inébranlable constance au milieu des plus rigoureux

tourments! Ce ne sera pas en vain. Seigneur, que nous vous

glorifierons, puisque vous avez promis à ceux qui vous ho-

norent une gloire immortelle, oîi nous conduise, etc.
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T)ixif Jésus (Hscipulif suis : Amen, amen diro vobis ; si qm'd pC'

tiertiis Patrem in nomine meo,, dabit vobis. Usgiiemudo nonpetistis

qviiiquam in nomine meo : petite et acopietis.

Jésus parla de cette sorte à ses disciples : Je vous le dis en vé-

rité, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il

vous l'accordera. Vous n'avez encore rien demandé en mon nom;
demandez et vous recevrez.

Jean XVL

Il n'appartient qu'à un Dieu aussi grand que le nôtre, de

faire une promesse si magnifique et si étendue, parce qu'il

n'appartient qu'à lui de la pouvoir exécuter. Le Fils de Dieu

ne nous dit pas seulement dans la personne de ses disciples,

si vous demandez telle ou telle chose, vous l'obtiendrez; mais

si vous demandez quelque chose, quoi que ce soit, mon Père

vous le donnera : Si quid pHierilis, dabit vobis. Il ne nous dit

pas précisément, demandez ceci ou cela, mais indéterminé-

ment et en général, demandez et vous recevrez : Petite et ac-

cipief.is. Encore une fois, chrétiens, il fallait une puissance et

une miséricorde intinie pour être en état de s'engager de la

sorte et pour le vouloir : c'est donc là qu'éclate la souveraine

grandeur du Dieu que nous adorons ; c'est là qu'il fait égale-

ment paraître, et ce pouvoir suprême qui le rend maître de

tout, et cette bonté sans mesure qui le fait descendre et com-

patir à tous nos besoins. Aussi est-ce de là même que les

Pères ont pris occasion de tant exalter l'efficace de la prière;

qu'ils l'ont regardée comme la mère de toutes les vertus,

'"Qmme la source de tous les biens, comme le trésor de l'âme
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chrétienne et comme un fonds de richesse inépuisable, parce-

que c'est le moyen de parvenir à tout et d'avoir tout : Si quid

petieritis Patrem, dabit vobis. Il est vrai qu'elle requiert cer-

taines conditions : Dieu n'est pas le dissipateur, mais le dis-

pensateur de ses grâces ; et par conséquent il n'écoute pas

sans distinction toute prière, mais une prière animée par la

foi, une prière sanctifiée par l'humilité, une prière soutenue

par la persévérance, une prière non des lèvres et de la bouche

seulement, mais de l'esprit et du cœur : tout cela est incon-

testable, et tout cela est bien raisonnable. Ce qui m'étonne,

chrétiens, et ce qui est en effet bien surprenant, c'est le peu

de soin que nous avons de mettre en œuvre auprès de Dieu

ce qui devrait nous servir en toute rencontre : car ne puis-

je pas bien faire à la plupart de mes auditeurs le même re-

proche que faisait le Sauveur du monde à ses disciples : Us-

quemodô non petistis quidquam; vous n'avez rien demandé

jusqu'à présent? Est-ce que rien ne vous manque? mais vous

êtes tous les jours si éloquents à exposer aux hommes les

nécessités ou temporelles ou spirituelles qui vous affligent.

Est-ce que vous n'avez point encore appris à demander ni à

prier? si cela est, comme je n'ai que trop lieu de le croire,

appliquez-vous à ce discours, où je prétends vous entretenir

de la prière, après avoir prié moi-même, en m'adressant à

Marie, et lui disant, Ave Maria.

Exercer le ministère de l'Évangile, c'était, dans l'idée de

saint Paul, faire profession d'être redevable à tous, aux igno-

rants et aux savants, aux charnels et aux spirituels, à ceux

qui sont encore enfants en Jésus-Christ, et à ceux qui sont

déjà des hommes formés et parfaits ou qui travaillent à le

devenir; aux ignorants pour les instruire, aux savants pour

les persuader, aux charnels pour les convertir, aux spirituels

pour les affermir, à ceux qui sont encore enfants pour les

nourrir de lait, aux parfaits pour leur préparer des viandes

solides, à tous pour leur prêcher la vérité, mais d'une ma-
nière proportionnée à leur état et à leurs dispositions. Ainsi

ce grand apôtre le pratiquait-il; ainsi en servait-il d'exemple
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aux ministres qui devaient être chargés après lui du même
emploi : et voilà, mes chers auditeurs, l'engagement où je

me trouve aujourd'hui : j'ai à vous entretenir de la matière

la plus importante, savoir, de l'oraison ou de la prière; et

par un dessein particuHer de Dieu, je me trouve obligé à en

instruire tout à la fois deux sortes de personnes : les chré-

tiens du siècle qui marchent dans les routes de la religion,

et ceux qui aspirent et qui s'élèvent aux voies les plus su-

blimes de la perfection. Il semble que, pour l'utilité publique,

j'aurais pu me contenter de l'instruction des premiers, mais

Dieu par son adorable providence a permis que dans notre

siècle il ne fût pas moins nécessaire de s'appliquer à l'édifica-

tion des seconds; et c'est pourquoi je me suis senti inspiré

de parler ici aux uns et aux autres : aux premiers pour les

convaincre de la nécessité de l'oraison, et aux seconds pour

leur découvrir les abus de l'oraison. Mais parceque le terme

d'oraison, par rapport à ces deux sortes de chrétiens, est

comme un terme équivoque, qui signifie pour les premiers

l'action commune de prier, et pour les seconds quelque chose

de plus relevé que nous appellerons oraison extraordinaire,

afin d'ôter toute ambiguité et de vous déclarer nettement ma
pensée, mon dessein est de faire voir aux uns le besoin qu'ils

ont de l'oraison commune, et de marquer aux autres com-
ment ils peuvent abuser de l'oraison extraordinaire; c'est-à-

dire, d'engager les uns à prier, et d'empêcher les autres de

mal prier; d'attirer ceux-là au saint exercice de l'oraison, qui

nous est commandé, et de retirer ceux-ci des fausses voies

d'une oraison dangereuse et inutilement pratiquée. Voilà ce

que j'entreprends en deux mots : l'indispensable nécessité de

l'oraison ordinaire fondée sur les principes de la foi les plus

évidents, c'est le premier point ; l'abus de l'oraison extraor-

dinaire reconnu et découvert par les règles de la foi les plus

solides, c'est le second point. Commerçons.

PREMIÈRE PARTIE.

>ramais décision de la foi n'a été ni plus authentique m
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reçue dans le monde chrétien avec plus de soumission et

plus (le respect, que celle où l'Église, iuudruyant autrefois

le pélagianisme, établit, disons mieux, déclara la nécessité

de la grâce intérieure de Jésus-Christ pour toutes les

œuvres du salut ; et jamais conséquence n'a été ni plus in-

faillible ni plus évidemment tirée de son principe que celle

que je tire aujourd'hui de cette décision de l'Église pour

prouver la nécessité de la prière. Sans la grâce du Rédemp-

teur, quelque fond de vertu naturelle que je puisse avoir, et

quelque bon usage que je fasse de ma raison et de ma li-

berté, je suis dans une impuissance absolue de parvenir au

terme du salut; c'est ce que le grand saint Augustin soutint

avec tant de zèle, et ce qui fut enGn solennellement conclu

contre l'hérésiarque Pelage. Sans le secours de la grâce,

non-seulement je ne puis parvenir à ce bienheureux terme

du salut, mais je ne puis même m'y disposer, je ne puis

même commencer à y travailler, je ne puis pas même le dési-

rer, je ne puis, pas même y penser; c'est ce qu'ont depuis

déûni tant de conciles et tant de papes, pour exterminer le

sémipélagianisme, rejeton pernicieux de l'erreur que saint

Augustin avait si glorieusement combattue. Or, les mêmes
armes dont se servait alors l'Église pour défendre la grâce

de Jésus-Christ contre les hérétiques qui l'attaquaient, sont

celles qu'elip me fournit encore pour justifier l'indispensable

obligation de la prière, contre les mondains et les lâches

chrétiens qui la négligent. Car voici, mes chers auditeurs,

comment je raisonne, et comment chacun de vous doit rai-

sonner avec moi.

Sans la grâce il n'y a point de salut ; donc il n'y a point de

salut sans la prière, parceque hors la première grâce qui est

indépendante de la prière, comme étant, dit saint Prosper, le

principe de la prière même, il est de la foi que la prière

est le moyen efficace et universel par où Dieu veut que nous

obtenions toutes les autres grâces, et que toutes les autres

grâces, dans l'ordre de la providence et de la prédestination,

sont essentiellement attachées à la prière : Petite et accipietis;

demandez et vous recevrez. Voilà la règle que Jésus- Christ
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nous a prescrite, et qui étant limitée à ce don parfait, à ce

don souverain et excellent qui nous vient d'en haut, je veux

dire la grâce du salut, n'a jamais manqué. Voilà la clef de

tous les trésors de la miséricorde : voilà le divin canal par où

tous les biens célestes nous doivent être communiqués. De-

mandez le royaume de Dieu et sa justice, ou plutôt, deman-

dez sans restriction tout ce qui vous est nécesi?aire pour y
arriver, et soyez sûrs que vous l'aurez : Petite et accipielis.

Voilà, dis-je, l'oracle de la vérité éternelle, dont il ne nous

est pas permis de douter. D'où il faut conclure, reprend le

docteur angélique saint Thomas, que nul homme, soit juste,

soit pécheur, mais encore moins le pécheur que le juste, n'a

droit d'espérer en Dieu qu'en conséquence de ce qu'il le prie,

et que toute confiance en Dieu qui n'est pas fondée sur la

prière et soutenue, ou, si j'ose ainsi m'exprimer, autorisée

du crédit de la prière, est une confiance vaine, une confiance

présomptueuse, une confiance même réprouvée de Dieu : et la

raison est que Dieu, dit saint Thomas, qui ne nous doit rien

par justice, et qui est incapable de nous rien devoir autre-

ment que par la miséricorde, tout au plus par fidélité, ne s'est

engagé à nous par ces titres même de fidélité et de miséri-

corde, que sous condition et dépendamment de la prière. Il

peut donc non-seulement sans être injuste, mais sans cesser

d'être fidèle et miséricordieux, ne nous point accorder ses

grâces, quand nous ne le prions pas. Je dis plus, et dans le

cours ordinaire de sa providence, il le doit en quelque façon,

parceque des grâces aussi précieuses que les siennes, c'est

la réflexion de saint Chrysostome, des grâces aussi importan-

tes que celles qui nous conduisent au salut, méritent bien au

moins qu'il nous en coûte de les demander, et de les deman-
der avec empressement et avec ferveur.

Vous me direz qu'indépendamment de nos prières Dieu sait

nos besoins spirituels, et sans que nous nous mettions en

peine de les lui faire connaître, qu'il y peut pourvoir. Il est

vrai, répondait saint Jérôme à Vigilantius, qui préoccupé de

son sens, et renversant sous ce prétexte le fondement de la

rehgion, voulait conclure de là l'inutilité de la prière : il est



202 SERMON

vrai, Dieu connaît par lui-même nos besoins ; mais quoi-

qu'il les connaisse par lui-même et qu'il y puisse pourvoir

sans nous, il veut y être déterminé et engagé par nous
;

c'est-à-dire il veut être excité par nos prières à nous accor-

der les secours qu'il nous a préparés ; il veut que nos prières

soient le ressort qui remue sa miséricorde et qui la fasse

Agir. Car il est, ajoutait ce saint docteur, le maître de se?

biens, et en cette qualité de maître, c'est à lui de nous lea

donner et d'en disposer aux conditions qu'il lui plaît. Or,

encore une fois, il lui a plu que la prière fût une de ces con-

ditions, et même la principale, et qu'elle entrât dans le

pacte qu'il a fait avec nous comme notre Dieu, en nous di-

sant : Petite et accipietis. Il lui a plu, en faisant servir nos

besoins à sa gloire, de nous intéresser par là à l'honorer, de

nous attacher à son culte par ce sacré lien, de nous tenir par

là dans l'exercice de cette continuelle dépendance oii nous

devons être à son égard : en un mot, il lui a plu de vouloir

être prié et de mettre comme à ce prix les dons de sa grâce,

et les effets continuels de sa charité divine. Car c'est ainsi

que s'expliquait saint Jérôme, en réfutant l'hérésie des Ada-

mistes, qui consistait à rejeter la prière comme superflue :

hérésie que Jovinien avait osé renouveler, et dont Vigilan-

tius était alors l'un des plus zélés partisans. Mais de là,

chrétiens, s'ensuivent trois autres vérités, qu'il est du de-

voir de mon ministère de vous bien faire comprendre, et

que vous ne pouvez ignorer sans un préjudice notable de vo-

tre religion et de votre foi.

Première vérité. 11 s'ensuit que dans le cours de la vie

chrétienne il nous peut arriver et qu'il nous arrive souvent

de manquer en effet de certaines grâces pour accomplir le

bien auquel nou.^ sommes obligés et pour éviter le mal que

la loi de Dieu nous défend, sans que nous ayons droit d'al-

léguer notre impuissance pour excuse de nos désordres, sans

que nous puissions prétexter devant Dieu nulle impossibi-

lité d'obéir à ses commandements, sans que sa loi dans ces

occasions nous devienne impraticable ; l'obligation que Dieu

Vest faite de nous exaucer autant de fols que nous le prierons
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Utilement pour le salut, étant alors contre nous une raison

invincible qui nous ferme la bouche, et qui confond ou notre

lâcheté ou notre erreur. Ceci mérite votre attention. Il vous

est impossible, par exemple, dites-vous, d'aimer sincère-

ment votre ennemi et de lui pardonner de bonne foi l'injure

que vous en avez reçue ; et persuadé que cela vous est im-

possible, vous prétendez par là vous disculper des senti-

ments de haine et de vengeance que vous conservez dans

le cœur : ainsi le malheureux esprit du monde, qui est un

esprit d'infidélité, vous aveugle-t-il ? Mais écoutez les pa-

roles de saint Augustin, bien opposées à ce langage, ou plu-

tôt écoutez toute l'Eghse assemblée dans le dernier con-

cile, et se servant des paroles de saint Augustin : Vous vous

trompez, mon frère, dit ce saint docteur cité par le concile,

vous vous trompez; Dieu, qui est le meilleur et le plus sage

de tous les législateurs, en vous commandant d'aimer votre

ennemi, ne vous commande rien d'impossible; mais par ce

commandement adorable il vous avertit de faire ce que vous

pouvez et de demander ce que vous ne pouvez pas, et il vous

aide à le pouvoir : Deus impossibilia nonjubet, sedjubendo mo'

net, et facere quoi possis, et petere quod non possis, et adjuvat

iitpossis (CoNGiL. ïrid). Voilà en deux mots ou la réfutation de

votre erreur, ou la cc:iviction de votre libertinage : vous n§

vous sentez pas encore prévenu de cette grâce toute-puis-

sante qui inspire la charité pour les ennemis même, et cette

grâce vous manque, je le veux; mais vous avez une autre

grâce qui ne vous manque pas, une autre grâce qui vous tient

lieu de celle-là et avec laquelle il ne vous est jamais permis

de rien imputer au défaut de celle-là. Quelle est cette autre

grâce? la prière que Dieu vous a mise en main comme un
instrument avec quoi vous pouvez tout, et qu'il ne tient

qu'à vous de mettre en œuvre pour vous attirer cette grâce

de la charité héroïque et de l'amour des ennemis que vous

n'avez pas. Vous ne pouvez pardonner, mais vous pouvez
prier, et le pouvoir de prier est pour vous une assurance et

un gage du pouvoir de pardonner : car il suffit que vous

puissiez l'un ou l'autre, ou plutôt que vous puissiez l'un
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pour l'autre ; et du moment que l'un ou Tautre de ces deux
pouvoirs vous est donné, le pardon de l'injure vous est pos-

sible. Or, après la promesse de Jésus-Christ, l'un des deux
vous est assuré et vous est acquis; autrement saint Augus-
tin ne vous aurait pas dit : Et facere quod possis, et petere

quod. non possis, de faire ce que vous pouvez, et de de-

mander ce que vous ne pouvez pas, puisqu'il serait égale-

ment hors de votre pouvoir et de demander et de faire. Il

faut donc que la grâce de faire ne vous manque que parce-

que vous n'usez pas de celle de prier et de demander; et c'est,

mon cher auditeur, le secret que je vous apprends, et ce qui

éclaircit parfaitement la théologie des pères de l'Église, quand

ils avancent sur cette matière des propositions dures en ap-

parence, mais d'ailleurs d'une connexion admirable entre

elles ; car voici le nœud de cette connexion. La grâce nous

manque quelquefois : qui en doute et qui peut en disconvenir ?

mais nous manque-t-elle parceque Dieu nous la refuse, ou

parce que nous ne la demandons pas à Dieu ? nous man-
que-t-elle par le défaut de celui qui la donne, ou par notre in-

disposition et notre indifférence à la recevoir ? nous man-

que-t-elle parceque Dieu ne veut pas nous exaucer, ou parce

que nous négligeons de le prier? Voilà, homme du monde,

ce qui vous condamnera un jour : jugez-vous, et écoutez-moi.

Vous êtes trop faible pour surmonter la passion qui vous

domine et pour résister à la tentation et à l'habitude du hon-

teux péché dont vous vous êtes fait esclave
; je le sais et j'en

gémis pour vous ; mais avez-vous bonne grâce de vous en

prendre à votre faiblesse, tandis qu'il vous est aisé de prati-

quer ce qui vous rendrait fort et invincible si vous vouliez y
recourir ? Or, telle est la vertu de la prière.

De dire qu'il y a des états où cette prétendue faiblesse

s'étend jusqu'à la prière même, des états où l'homme tenté

n'a pas même la force de prier, je sais que raisonner ainsi,

c'est encore une de ces pensées mahgnes que notre esprit

suggère à notre cœur, pour chercher des excuses dans le

péché : Ad excusandas excusationes in peccatis (Ps. GXL).

Mais, comme remarque saint Chrysostome, si cela était, pour
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quoi l'apôtre de Jésus-Christ nous assurerait-il le contraire,

et pourquoi ferait-il consister la fidélité de Dieu, en ce que

Dieu ne permet point et ne permettra jamais que nous soyons

tentés au-dessus de nos forces ? Fidelis Deus, qui non palielur

vos tentari supra id quod potestis (l Cor. X). Car s'il y avait des

états où nous n'eussions ni la force de vaincre la tentation,

ni la force de prier pour ea obtenir la victoire, c'est-à-dire

des états où la grâce pour l'un et pour l'autre nous manquât
également, il faudrait que saint Paul l'eut mal entendu, et

qu'en voulant nous consoler par ce motif de la fidélité de

Dieu, il nous eût donné une fausse idée, puisqu'il serait vrai

qu'étant trop faible pour prier, aussi bien que pour résister,

nous serions évidemment tentés au-delà de ce que nous pou-

vons, et qu'ainsi Dieu permettrait ce que cet apôtre a soutenu

qu'un Dieu fidèle ne pouvait permettre. Mais non, mon frère,

poursuit saint Chrysostome, il n'en va pas ainsi : vous êtes

faible jusqu'à l'excès; mais vous ne l'êtes que parce que mal-

heureusement vous quittez l'exercice de la prière ; car dans

le dessein de Dieu c'était la prière qui devait vous fortifier,

qui devait vous fournir des armes, qui devait vous servir de

bouclier pour repousser les attaques du démon. Et en effet,

par la prière les saints, quoique fragiles comme vous, ont

toujours été victorieux, et sans la prière, quoique saints d'ail-

leurs, ils auraient été comme vous vaincus. Cessez, donc

encore une fois d'excuser par là vos chutes : et de l'expé-

rience funeste que vous avez de votre fragilité, ne coTicluez

autre chose que la nécessité absolue où vous êtes d'observer

le précepte de Jésus-Ghiist qui vous commande de prier, et

de prier sans relâche : Oportet semper orare, et non deficere

(Luc. XVIII).

Il en est de même de ces chrétiens froids et languissants,

peu touchés des devoirs de leur religion, qui se voyant dans

la sécheresse et le dégoût, et même dans l'insensibilité et

l'endurcissement, se plaignent que Dieu les délaisse, au lieu

de s'accuser devant Dieu de leur propre infidélité, et de re-

connaître avec gémissements et avec larmes que leur malheur

au contraire esc qu'eux-mêmes ils délaissent Dieu, en renon-

12
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çant à la prière, et ne faisant nul usage de cet excellent moyen
sur lequel roule toute l'espérance chrétienne. Car c'est en-

core un autre point de la créance catholique, qui nous est

déclaré par le concile, qu'à l'égard de ceux qui sont une fois

justifiés ou par la pénitence ou par le baptême, Dieu ne les

abandonne jamais, s'ils ne l'ont auparavant abandonné. Deus

gratiâ sud semel justi/îcatos nunquam deserit, nisi priùs ab eis

deseratur (Goncil. Trident.). Or, il est néanmoins hors de

doute que ce serait Dieu qui les abandonnerait le premier, si,

lorsqu'il leur fait un commandement, il ne leur donnait pour

l'accomplir ni la grâce de la prière, ni, comme parlent les

théologiens, la grâce de l'action. Mais il n'est pas moins évi-

dent qu'il ne les abandonne qu'après qu'ils l'ont déjà aban-

donné, quand il ne les prive de la grâce de l'action, que parce*

qu'ils ne sont pas fidèles à la grâce de la prière. Quel est

donc l'ordre de cet abandon terrible que nous devons crain-

dre? le voici : nous commençons, et Dieu achève ; nous aban-

donnons Dieu en négligeant de recourir à lui et de nous

attirer par la prière sa grâce et son secours; et Dieu qui,

selon le prophète, méprise celui qui le méprise, nous aban-

donne, en nous laissant, par une juste punition, dépourvus

de ce secours et de cette grâce. Mais l'abandon de Dieu sup-

pose le nôtre ; et sans le nôtre qui est volontaire, et dont

nous nous rendons coupables, nous ne devrions jamais

craindre celui de Dieu. Hors de là nous aurions droit de

compter sur Dieu, et ce droit ou cette sûreté pour nous serait

la prière : mais avec quel front osons-nous nous en prendre

à Dieu, et dire qu'il s'éloigne de nous, pendant que nos con-

sciences nous reprochent que c'est nous-mêmes qui le for-

çons à cet éloignement, et qui par le mépris que nous faisons

de la prière, sommes les premiers à nous éloigner et à nous

détacher de lui.

Seconde vérité. 11 s'ensuit de là que le plus grand de tous

les désordres et en même temps de tous les malheurs où

puisse tomber l'homme chrétien, c'est d'abandonner la

prière : pourquoi ? parce que abandonner la prière, c'est re-

noncer au plus essentiel et au plus irréparable de tous les
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moyens du salut. Prenez garde, s'il vous plaît. Au défaut

de tout autre moyen, quelque avantageux ou même néces-

saire qu'il puisse être pour le salut éternel, l'homme chré-

tien peut trouver des ressources dans la religion. II n'y a

point de sacrement dont l'efficace et la vertu ne puisse être

suppléée par les dispositions de la personne qui le désire de

bonne foi, mais qui ne peut le recevoir : il n'y a point

d'œuvre ni méritoire, ni satisfactoire, qu'une autre de pa-

reil mérite et d'égale satisfaction ne puisse remplacer : la

contrition pure et parfaite peut tenir lieu de la confession

des péchés ; l'aumône, sel(m la doctrine des pères, peut par

l'acceptation de Dieu être substituée au jeûne : mais rien ne

peut à notre égard être le supplément de la prière, parce-

que, dans l'ordre du salut et de la justification, la prière, dit

saint Chrysostome, est comme la ressource des ressources

même, comme le premier mobile qui doit donner le mou-
vement à tout le reste, et quand tout le reste viendrait à

manquer, comme la dernière planche pour sauver du nau-

frage l'homme pécheur. Si je suis incapable d'agir pour

Dieu, si je puis au moins souffrir pour lui ; si l'infirmité de

mon corps m'empêche d'exercer sur moi les rigueurs de la

pénitence, je puis racheter mes péchés par la miséricorde

envers les pauvres : mais dans quelque état que je me sup-

pose, si je cesse de prier, je n'ai plus rien sur quoi je puisse

faire fond, et par nul autre moyen je ne puis racheter ni

réparer la perte que je fais en me privant du fruit de la

prière. Ne priant plus, toutes les ressources de la grâce

sont taries pour moi, et mon âme, Seigneur, est devant

vous comme une terre sèche et aride, qui n'est plus arrosée

des pluies du ciel. Ne priant plus, je n'ai plus ni humilité,

ni foi, ni patience, parceque, bien loin de m'efforcer à pra-

tiquer ces saintes vertus, je ne me donne pas même la peine

de vous les demander. Ne priant plus, je me laisse emporter

à mes passions et à mes désirs déréglés, parceque, bien loin

de les combattre, je n'ai pas même recours à vous, qui pou-

vez seul m'aider à les réprimer. Ne priant plus, toute l'har-

monie de la vie chrétienne est en moi déconcertée, parce que
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la prière, qui en était Tàme, cesse et n'est plus pour moi

d'aucun usage. Car c'est à quoi se termine l'indévotion que

je remarque et que je déplore dans je ne sais combien de lâ-

ches chrétiens.

Cependant, mes chers auditeurs, voilà le désordre du

siècle, et tel de vous à qui je parle doit actuellement se dire

à soi-même, voilà mon état. C'est un pécheur d'habitude

accablé du poids de ses iniquités, mais dont le dernier des

soins est de représenter à Dieu sa misère et de s'adresser à

lui comme à son libérateur, en s'écriant avec l'apôtre :

Qiiis me liberahit de corpore mortis hujus (Rom. Vil)? qui me
délivrera de ce corps de mort? C'est une femme mondaine

remplie de l'amour d'elle-même et idolâtre de sa personne,

mais qui n'a jamais dit à Dieu sincèrement : Seigneur, dé-

truisez en moi cet amour profane, et faites-y régner le vôtre.

C'est un homme exposé par sa condition aux occasions les

plus prochaines du péché, qui à tous les moments du jour

devrait soupirer vers le ciel et implorer l'assistance du Très-

Haut; mais qui, tranquille au milieu des dangers les plus

présents, passe les années entières sans rendre à Dieu le

moindre culte, ni lui offrir le sacrifice d'une humble prière.

Voilà, dis-je, ce que j'appelle la désolation du christianisme.

Je ne pcirle point de certains pécheurs endurcis qui, rebelles

à la loi de Dieu et obstinés dans leurs vices, ont une opposi-

tion formelle à la prière, parcequ'ils craindraient d'être exau-

cés, et que, livres dès cette vie à l'esprit de réprobation, ils

ne voudraient pas que Dieu leur accordât la grâce de leur

conversion. Il y en a de ce caractère, et Dieu veuille que per-

sonne de vous ne se reconnaisse dans la peinture que j'en

fais! Je parle de ceux et de celles qui par esprit de dissipa-

tion, qui par accablement des soins temporels, qui par atta-

chement aux plaisirs du monde, qui par froideur pour Dieu,

qui par indifférence pour le salut, qui par oubli de leur reli-

gion, se sont mis dans la position malheureuse de ne plus

prier : c'est à ceux-là que je parle, les conjurant par le plus

pressant de tous les motifs, d'ouvrir aujourd'hui les yeux et

d'avoir compassion d'eux-mêmes. Car que peut-on, mes
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frères, espérer de vous, si vous quittez ce qui est la base et

l'appui de toutes les espérances des hommes? Destitués du

secours de la prière, que devez-vous attendre de Dieu ? Sans

la prière, quelle part avez-vous aux mérites de Jésus-Christ?

de quel bien êtes-vous capables ? quel mal pouvez-vous

éviter? Comment le péché vous a-t-il portés jusque-là, de

renoncer à ce qui devrait être votre souveraine et votre uni-

que consolation? est-ce paresse? est-ce endurcissement de

cœur? est-ce doute et incrédulité? Si c'est paresse, en fut-il

jamais une plus léthargique que celle de se damner et de se

perdre, faute de dire à Dieu, sauvez-moi? Si c'est endurcis-

sement, en peut-on concevoir un plus affreux que celui

d'être couvert de plaies et de plaies mortelles, manque de

dire à Dieu, guérissez-moi? Si c'est incréduhté, y en a-t-il

de plus insensée que celle de supposer un Dieu plein de

bonté, et de n'en faire jamais l'épreuve, en lui disant, soute-

nez-moi, fortifiez-moi, convertissez-moi?

Troisième vertu. Il s'ensuit que le comble du malheur
pour un chrétien est de perdre absolument l'esprit de la

prière. J'entends par l'esprit de la prière une certaine estime

que l'on conserve toujours pour ce saint exercice, quoiqu'on

ne le pratique pas; j'entends une certaine confiance en ce

moyen de conversion et de satisfaction, quoiqu'on néglige

de s'en servir; j entends un certain sentiment intérieur du
besoin que nous en avons, et un fonds de disposition à l'em-

ployer dans les rencontres, quoiqu'actuellement et dans les

conjonctures présentes on n'en fasse aucun usage. Car avoir

perdu cette estime, cette confiance, ce sentiment, cette dispo-

sition secrète, c'est avoir perdu jusqu'aux principes les plus

éloignés de la vie de l'âme, et c'est être dans l'ordre de la

grâce, ce qu'est dans l'ordre de la nature un arbre dont on a

coupé, non point seulement les branches, mais jusqu'à la

dernière racine. Tandis qu'on a cet esprit encore, ou qu'on

en a quelque reste, tout assoupi qu'il est, il peut dans l'occa-

sion se réveiller, nous exciter à la prière, nous y faire avoir

recours, et par l'efficace de notre prière nous pouvons toucher

le cœur de Dieu, et impétrer une grâce qui nous touche enfia

12.
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nous-mêmes et qui nous ramène à Dieu. Si ce n'est pas au-

jourd'hui que cet esprit agit, ce sera peut-être dans la suite

des années, et le moment viendra où nous éprouverons sa

vertu. Mais si cet esprit est absolument éteint, si nous

n'avons plus ni estime de la prière, ni confiance en la prière,

ni goût pour la prière, ah ! mes chers auditeurs, où en som-

mes-nous, et quelle espérance y a-t-il que jamais nous nous

dégagions des pièges du monde, que nous nous délivrions

jamais de l'esclavage de nos passions, que nous surmontions

jamais la chair qui nous sollicite sans cesse et qui nous en-

traîne, que nous revenions de nos égarements et que nous

rentrions dans les voies de Dieu? La grâce de la prière ne

nous manquera pas pour cela : mais nous manquerons à

cette grâce, parce que n'ayant plus nul esprit de prière, nous

manquerons de dispositions pour recevoir cette grâce et pour

y répondre. Voilà pourquoi le prophète royal regardait

comme un des bienfaits de Dieu les plus signalés, et le bé-

nissait de n'avoir point permis que l'esprit de prière lui fût

enlevé : Benedictus Deus qui non amovit orationem meam à me

(Ps. LXV). Voilà pourquoi Dieu voulant marquer son amour

à son peuple, lui promettait de répandre sur lai un esprit de

grâce et un esprit de prière : Efpundam super domum David

et super habitatores Jérusalem, spiritum gratine et precum

(Zach. XII). Et voilà pourquoi nous vous exhortons si forte-

ment, chrétiens, à ne pas dissiper ce précieux talent : or on

le perd, en perdant l'habitude de la prière, et en demeurant

les semaines entières, les mois, les années, sans nul usage de

la prière.

Heureux donc, si ce discours peut rallumer votre zèle

pour une pratique si salutaire et si nécessaire! Allons, mes

frères, allons nous jeter aux pieds de notre Père céleste, et

lui présenter avec foi, avec humilité, avec persévérance, le

religieux hommage de nos vœux. Nous ne pouvons ignorer

d'une part nos besoins, et de l'autre la parole qu'il nous a

donnée de nous accorder son secours, quand nous pren-

drons soin de l'implorer. Quoique cette parole soit générale,

et qu'elle s'étende à tout, aux besoins temporels comme
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aux spirituels, à ce qui regarde le corps et la vie présente,

comme à ce qui concerne l'âme et le salut éternel, Quod-

cumque petieritis, souvenons-nous néanmoins de cette autre

leçon qu'il nous fait ailleurs, de chercher d'ahord le royaume
de Dieu et sa justice, et de nous reposer de tout le reste

sur sa providence, qui y pourvoira. Demandons-lui, selon

l'ordre que le Fils de Dieu nous a prescrit, que son nom.

soit sanctifié, et que nous puissions contribuer nous-mêmes
à sa gloire par la sainteté de nos œuvres; que son règne

arrive, et que dès ce monde il établisse son empire dans

nos cœurs, afin que nous régnions éternellement avec lui

dans le séjour bienheureux; que sa volonté soit laite dans

le ciel et sur la terre, mais par-dessus tout qu'elle s'accom-

plisse en nous et que nous lui soyons toujours soumis.

Demandons-lui que chaque jour il nous fournisse le pain

qui doit entretenir la vie de nos âmes, le pain de sa grâce,

ce pain supersubstantiel, pour me servir de l'expression même
de l'Évangile

;
que tout pécheur que nous sommes, il jette

sur nous un regard de miséricorde, et qu'il nous pardonne

tant d'offenses dont nous devons nous reconnaître coupables

et pour lesquelles nous ne pouvons le satisfaire, s'il ne se re-

lâche en notre faveur de la sévérité de ses jugements. De-

mandons-lui qu'il nous défende des traits empoisonnés de

l'esprit tentateur, et des attaques de ce lion rugissant qui

tourne sans cesse autour de nous pour nous surprendre
;
qu'il

nous défende des charmes trompeurs du monde et de ses

prestiges ; mais qu'il nous défende encore plus de nous-

mêmes et de la malheureuse cupidité qui nous domine. Enfin

demandons-lui qu'il nous préserve de toit mal; qu'il nous

aide à réparer les maux passés, et à nous relever de nos

chutes, à guérir les maux présents et à redresser nos incli--

nations vicieuses, à détourner les maux à venir et à éviter le

plus affreux de tous, qui est celui d'une éternelle damnation:

car si nous sommes éclairés d'une sagesse solidement et

vraiment chrétienne, voilà où doivent tendre nos prières, et

à quoi elles doivent se réduire ; en voilà le précis et l'abrégé.

Mais après avoir vu la nécessité de l'oraison commune, etoî^
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dinaire, il me reste à vous faire voir les abus de Toraison

particulière et extraordinaire : c'est la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Quand je parle des abus de l'oraison extraordinaire, ne

pensez pas, chrétiens, que je prétende ni la condamner ni la

combattre, puisqu'il est évident au contraire que de con-

damner ceux qui en abusent, c'est faire hautement profession

de la reconnaître et de l'honorer. Je sais que Dieu, dont la

miséricorde est infinie, se communique aux âmes justes par

plus d'une voie, et qu'il ne nous appartient pas de limiter ses

dons et ses faveurs, beaucoup moins d'entreprendre de les

censurer. Je sais, pour me servir des termes de saint Paul,

qu'en ce qui regarde ces communications divines, quoique

ce soit toujours le même esprit, il y a une diversité de grâces,

Divisiones gratiarum sunt, idem autem spiritus (1 Cor. XII),

et que de la part même de la créature il y a une diversité

d'opérations, quoique ce soit toujours le même Dieu qui opère

tout en tous : Et divisiones operationum sunt, idem verà Deiis

qui operatur omnia in omnibus (Idem). C'est-à-dire, je sais

qu'outre la manière commune de prier, en méditant la loi

de Dieu, en contemplant ses mystères, en se remplissant de

sa crainte, en s'excitant à son amour, en le remerciant de

ses bienfaits, en implorant ses grâces et son secours, qui est

le genre d'oraison que pratiquait David et que les saints à

son exemple ont de tout temps pratiqué, il y en a un autre

différent de celui-là, où Dieu par des impressions fortes, pré-

venant l'àme et s'en rendant le maître, l'élève au-dessus

d'elle-même, tient ses puissances liées et suspendues, la fixe

à un seul objet, fait qu'elle agit moins qu'elle ne souffre, lui

ôte cette application libre qui ne laisse pas, quoique bonne,

d'être un effort pour elle et un travail, l'établit dans un saint

repos, lui parle et se découvre à elle, tandis qu'elle est de-

vant lui dans un profond et respectueux silence. Je sais,

dis-je, que c'est tout cela qu'on a coutume de comprendre

sous le nom d'oraison extraordinaire, et à Dieu ne plaise qu'il
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m'arrive jamais de la critiquer ni de Fimprouver! Mais je

veux pour votre instruction et pour votre édification vous en

faire connaître les abus, et par là encore une fois, j'en sup-

pose donc pour les âmes prudentes et éclairées le bon usage

possible. Je ne prétends pas même vous en faire voiries abus

grossiers, tels que sont ceux qui de nos jours ont éclaté à la

honte de la religion, et qui ont scandalisé toute l'Église. L'É-

glise animée d'un saint zèle a pris soin elle-même de nous

en donner toute l'horreur que nous en devons avoir, et après

ce qu'elle a fait, en vain voudrais-je y rien ajouter, persuadé

d'ailleurs, comme je le suis, que votre piété n'a nul besoin

de ce remède.

Je parle d'abus moins scandaleux, mais toujours très-per-

nicieux dans leurs conséquences, d'autant plus à craindre

qu'ils sont plus ordinaires et qu'on les craint moins. Je parle

de ces abus où nous voyons tomber tant d'àmes chrétiennes,

qui abandonnant la voie de l'humanité et de sa simplicité,

se laissent emporter à suivre des voies plus hautes en appa-

rence, mais fausses et trompeuses. Malheur que l'illustre

Thérèse déplorait autrefois devant Dieu ; et nous pouvons

dire que Dieu l'avait suscitée pour nous apprendre à nous en
préserver, puisqu'il nous a donné dans sa personne l'idée de

la plus sage et de la plus solide conduite.. Or je réduis, mes
chers auditeurs, ces abus à quatre espèces. La première, de

ceux qui par une illusion visible confondent l'oraison extraor-

dinaire avec des choses qui ne sont rien moins qu'oraison,

et qui sous ce nom spécieux déshonorent plutôt la religion.

La seconde, de ceux qui par erreur et par un défaut de dis-

cernement, soit en spéculation, soit en pratique, préfèrent

l'oraison extraordinaire à l'oraison commune. La troisième,

de ceux qui par un mouvement dfe présomption s'ingèrent

d'eux-mêmes, ou du moins tâchent de s'élever à l'oraison

extraordinaire, sans y être appelés de Dieu et même contre

l'ordre de Dieu. Et la dernière, de ceux qui par un fonds de

lâcheté et de paresse, et pour ne vouloir pas se captiver,

sous ombre d'oraison extraordinaire, négligent les règles gé-

nérales auxquelles le Saint-Esprit dans l'Écriture veut que
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nous nous assujettissions pour prier saintement et chrétien-

nement. Ne craignez pas que je m'étende sur aucun de ces

quatre articles : j'ai cru pour l'accomplissement de mon mi-

nistère, devoir une fois vous les proposer, et je ne m'y suis

résolu qu'après qu'une expérience confirmée m'en a fait re-

connaître la nécessité ; mais en vous marquant ces abus,

j'aurai soin moi-même de ne pas lasser votre patience.

Écoutez-moi ; ceci ne sera pas indigne de votre attention.

On se croit dans la voie et dans l'état d'une oraison ex*

traordinaire, mais on est dans l'égarement d'une pitoyable

illusion : on se croit prévenu des dons du ciel, mais on est,

si j'ose le dire, préoccupé de ses imaginations et de ses pen-

sées : on croit avoir part aux communications de Dieu, mais

on est livré à son propre sens dans lequel on abonde et qu'on

suit uniquement: en un mot, on confond ce que les Pères

entendent par oraison sublime, avec des choses qui n'en

approchèrent jamais, qui sont de pures visions de l'esprit

humain, qui bien souvent en sont les extravagances, qui

n'ont nul caractère de solidité et qui ne se trouvent fondées

sur aucun des principes de la religion. C'est en quoi je fais

consister le premier abus. Car j'appelle oraison chimérique,

celle dont l'Évangile ne nous parle point, et que Jésus-Christ

ni saint Paul ne nous ont jamais enseignée, n'étant ni vrai-

semblable ni possible que, dans le dessein qu'ils ont eu de

nous apprendre toute perfection, ils nous eussent laissés

dans une ignorance profonde de ce qui devait être en ma-

tière d'oraison le plus haut degré de la perfection même.

Or c'est justement ce qui serait arrivé : car en quel endroit,

ou de rÉvangile, ou des autres livres sacrés, paraît-il le

moindre vestige de cent choses que le raffinement des der-

niers siècles a inventées, et qu'on a voulu faire passer dans le

monde pour oraison extraordinaire ? J'appelle oraison chi-

mérique celle qui, réduite aux principes, ne se trouve pas à

l'épreuve de la plus exacte et la plus sévère théologie : la

théologie, dit le savant chancelier Gerson, devant être par-

ticulièrement en ceci comme la pierre de touche, pour dis-

tinguer le faux et le vrai, ce qui est suspect et ce qui est sûr,
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ce qui est vicieux et ce qui est louable et soutenable, et

tout ce qui ne s'accorde pas avec cette théologie ne pouvant

être que la production d'un esprit trompeur ou trompé. Or

vous savez combien de ces manières d'oraison, que la nou-

veauté ou l'entêtement avaient fait valoir dans le monde,

soumises ensuite à la censure des docteurs, et par là au ju-

gement de l'Église, ont été rejetées et réprouvées, non-seu-

lement comme vaines et frivoles, mais comme dangereuses

et préjudiciables à la vraie piété. J'appelle oraison cbiméri

que celle qui choque le bon sens, et contre laquelle la droitt.

raison se révolte d'abord ; ayant toujours été convaincu que

le bon sens, quelque voie qu'on suive, doit être de tout, et

que là où le bon sens manque, il n'y a ni oraison ni don de

Dieu. Or cela seul ne devait-il pas suffire pour discerner la

fausseté de tant d'espèces d'oraison qui ont servi de piège

aux âmes faibles ? et n'est-il pas étonnant que malgré ce bon

sens universel qui a toujours réclamé contre un tel désor--

dre, c'est-à-dire, que malgré l'opposition de tous les esprits

judicieux et de tous les hommes sages, on n'ait pas laissé de

courir après ces fantômes d'oraison, et qu'à la honte du chris-

tianisme on ait vu ces fantômes l'emporter souvent sur l'o-

raison soHde et véritable ? J'appelle oraison chimérique, celle

dont les term-es et les expressions même semblent n'êtris

propres qu'à décrier la religion et à la faire tomber dans le

mépris : la religion, disait Lactance, ne devant rien admettre

ni rien autoriser qui ne soit digne de la majesté et de la

sainteté du culte de Dieu, et l'oraison pour peu qu'elle se

démente de ce caractère, cessant d'être ce qu'elle est, et ne

méritant plus le nom qu'elle porte. Or voilà, chrétienne com-

pagnie, ce qui fait le sujet de ma douleur, quand je vois se

répandre dans le monde tant de livres sans choix, où sous

prétexte d'oraison la religion est toute défigurée, et qui, par

un goût dépravé du siècle où nous vivons, ont néanmoins leurs

approbateurs. J'appelle oraison chimérique celle qui de la

manière qu'on la propose est absolument inintelligible, et

où les plus pénétrants et les plus éclairés théologiens ne con-

çoivent rien. Vous me direz qu'entre Dieu et l'àme il peut sô
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passer dans l'oraison des mystères ineffables et inexplica-

bles ; et moi je réponds premièrement que si ces mystères

sont inexplicables, on ne doit donc pas entreprendre de les

expliquer; que si ces mystères sont inexplicables, il faut

donc se tenir dans le silence, et imiter au moins saint Paul,

qui, après son ravissement au troisième ciel, avouait hum-
blement l'impuissance où il était de rapporter ce qu'il y avait

entendu : Et audivi arca7xa verba qusd non licet homini loqui

(2 Cor. XII). Car c'est ainsi qu'en usait ce grand apôtre : mais

voici l'abus, mes chers auditeurs ; on se croit plus capable que

saint Paul, et ce que saint Paul n'a pas cru lui être permis,

on leprésume de soi-même; c'est-à-dire, quelque ineffables et

inexplicables que soient ces mystères d'oraison, un homme
particulier et sans aveu, s'estime assez habile pour en par-

ler, pour les développer aux autres, pour les réduire en art et

en méthode, pour en faire des leçons, pour en donner des

préceptes, pour en composer des traités, et pour en discourir

éternellement avec des âmes peut-être aussi vaines que lui et

souvent séduites par lui ; au lieu de renfermer en soi-même,

comme saint Paul, ce que Dieu pourrait lui avoir fait enten-

dre, il produit indiscrètement et inutilement hors de soi ce

qu'il a pour l'ordinaire imaginé et ce qu'il n'entendit jamais :

combien d'exemples tout récents n'en avons-nous pas? Mais

en second lieu, je soutiens que nul genre d'oraison ne doit

être approuvé, beaucoup moins admis sous cette notion de

mystères élevés, mais inexplicables : autrement il n'y aurait

point d'insensé ni de visionnaire qui ne fût reçu à débiter

dans l'Église de Dieu, comme mystères d'oraison, ses folies

et ses rêveries ; car il n'appartient qu'à saint Paul de pou-

voir dire : Audivi arcana verba : dans ce commerce intime

avec mon Dieu, j'ai entendu ce que je ne puis exprimer.

Quand saint Paul parlait de la sorte, je suis sûr qu'il avait

entendu quelque chose de divin, parce qu'étant, comme il

était, l'organe du Saint-Esprit, il ne pouvait se rendre à soi-

même que des témoignages infaillibles. Mais quand tout au-

tre que saint Paul me tient ce langage, j'ai droit et je suis

même dans l'obligation de m'en défier; pourquoi? parceque
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sans cela je serais exposé à tous les écueils du mensonge et

de l'imposture, et parce qu'il n'y aurait plus d'erreur dont je

pusse me garantir. Mais présupposons toujours une espèce

d'oraison sublime, exempte d'oraison et de tromperie, et qui

soit en effet de Dieu ; ce que je vais dire demande une ré-

flexion toute nouvelle.

On préfère l'oraison extraordinaire à l'oraison commune;

c'est le second abus que je combats ; car il est évident, chré-

tiens, que l'oraison la plus commune est celle dont le Fils de

Dieu nous a lui-même prescrit la forme, et que nous appe-

lons pour cela oraison dominicale, et il est d'ailleurs de la loi

que cette oraison que nous avons reçue du Seigneur même,

quoique la plus commune et la plus simple, est celle qui nous

doit être plus vénérable, et à laquelle, préférablement à toute

autre, nous devons nous attacher : pourquoi ? non-seulement,

dit saint Cyprien, parce que c'est Jésus-Christ qui en est l'au-

teur, et qui nous l'a apportée du ciel, mais parcequ'en effet

toute commune et toute simple qu'elle est, c'est l'oraison la

plus parfaite et la plus capable de rendre les hommes par-

faits. Qu'il y en ait d'autres plus mystérieuses, et, si vous

voulez, d'une plus haute élévation, c'est ce que je vous laisse

à décider; mais anathème à quiconque en reconnaîtra une

plus sainte et plus sanctifiante. Or selon toutes les maximes

de la vraie religion, nous devons préférer, comme chrétiens,

l'oraison qui nous sanctifie à celle qui nous élève : il est vrai,

celle qui élève l'âme à ces degrés sublimes de contemplation,

peut être une grâce et un don de Dieu ; mais prenez garde,

s'il vous plaît, que c'est l'une de ces grâces stériles qui, quoi-

qu'infuses de Dieu, ne rendent l'homme ni plus juste ni plus

agréable à Dieu ; l'une de ces faveurs de Dieu qui ne donnent

point de mérite; l'un de ws dons qui peuvent être quelque-

fois les effets de la sainteté, les récompences de la sainteté, les

marques de la sainteté, mais jamais ni la cause de la sainteté

ni la sainteté même : aa lieu que l'oraison commune, par

l'exercice et par les actes des plus méritoires vertus auxquel-

les elle tient l'àme appliquée, est une source féconde et abon-

dante de toutes les grâces qui font devant Dieu la sanctifica-

13
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tioii de rhomme. Or pesant les choses dans la balance du

sanctuaire, ce qui produit la sainteté, ce qui opère le mérite,

ce qui enrichit l'àme de vertus, doit avoir dans notre estime

une préférence infinie sur ce qui n'est que pure grâce et que

pure faveur : et comme la foi nous enseigne que le moindre

degré d'humilité, de charité, de patience est quelque chose

selon Dieu de plus estimable que le don de faire des mi-

racles et de ressusciter les morts, parceque le don des mi-

racles est une grâce infructueuse qu'ont eue quelques saints,

mais qui n'a point aidé à les faire saints, et sans laquelle il

y en a eu d'aussi saints et de plus saints; aussi du même
principe devons-nous conclure que le moindre degré de

cette oraison, oii l'àme par un usage libre de ses puis-

sances, et fidèle à la grâce de son Dieu, travaille à se puri-

fier et à se perfectionner, qui est l'oraison commune, quoi-

que moins élevée, vaut mieux et est d'un mérite plus grand

que toutes les extases et tous les dons imaginables, où Ton

suppose l'àme sans action et dans le repos de la contempla-

tion : pourquoi ? parce que Dieu encore une fois ne discerne

point les élus par la sublimi h, mais par la fidéhté, et parce

que toutes les extases ne sont pas comparables dans l'idée

de Dieu à la moindre vertu acquise par le travail d'une

humble prière. Désirer donc de parvenir à ces grâces ex-

traordinaires, les rechercher, y aspirer; abus, chrétiens,

qu'on ne peut aujourd'hui assez déplorer. Ainsi en usent, pour

ne rien dire encore de plus, les âmes ignorantes et impru-

dentes; mais ce n'est pas ainsi qu'en ont usé les âmes spi-

rituelles et intelligentes; ce n'est pas ainsi qu'en a usé la

célèbre Thérèse, qui, dans le moment où Dieu par ces voies

extraordinaires se communiqua plus abondamment à elle>

lui demandait qu'il modérât l'excès de ses faveurs, qu'il ne

relevât pas si haut, qu'il suspendît un peu les effets de ses

opérations divines, afin, disait-elle, qu'elle pût dans l'amer-

tume de son cœur pleurer ses fautes passées, et qu'elle n'en

perdit pas sitôt le souvenir : Exclamans, petebat beneficiis se

in divinis modum imponi, nec céleri oblinone culparum sua*

rum memoriam aboleri {Offlc. Egcl. in Fest. S. Tueues.).



SUR LA PRIERE. 210

Elle concevait donc que l'exercice de pleurer ses péchés, en

repassant devant Dieu les années de sa vie, était meilleur

pour elle que l'extase et le ravissement, et qu'il lui était plus

avantageux de ressentir dans la prière les amertumes d'une

componction salutaire, que de goûter les délices d'une oraison

plus élevée, mais moins profitable. Et voilà, mes chers au-

diteurs, ce que je vous prêche : jEmulaminicharismata nie-

liora{i Cor. XII); à l'exemple de cette grande sainte, entre

les dons de Dieu, désirez et enviez les plus excellents; c'est

saint Paul qui vous le permet et même qui vous l'ordonne
;

mais ne vous aveuglez pas jusqu'à prendre pour les plus

excellents ceux qui sont les plus éclatants. Désirez ceux qui

"VOUS sont les plus utiles, enviez ceux qui sont les plus pro-

pres à vous couvertir, ceux qui vous inspirent plus le zèle de

la pénitence, ceux dont l'effet particulier est de vous rendre

plus humbles, plus obéissant, plus charitables, plus mortifiés,

plus désintéressés ; car ce sont là dans le sens de l'apôtre

les plus excellents pour vous : Charismata meliora. Mais

souvenez-vous que les dons de ce caractère sont attachés à

l'oraison commune, que le Fils de Dieu nous a lui-même pouf

cela particulièrement recommandée. Ce n'est pas tout et voici

quelque chose de plus essentiel.

On entre dans ces voies extraordinaires sans être appelé de

Dieu, et même contre l'ordre de Dieu. Troisième abus qui

surpasse tous les autres. Car n'est-ce pas entrer contre l'or-

dre de Dieu dans l'oraison extraordinaire, de prétendre s'y

adonner, quand on a d'ailleurs un évident, un extrême, un
pressant besoin de demeurer dans la pratique de l'oraison

commune? quand, par exemple, on est rempli de défauts

qu'on ne peut espérer de corriger sans le secours de l'orai-

son commune; quand on est dominé par des passions dont

la victoire doit être le fruit, et ne peut être le fruit que de

l'oraison commune; quand on a des devoirs à accomplir,

auxquels on ne satisfait point, et dont on ne s'instruit ja-

mais que par des réflexions et les lumières de l'oraison com-
mune? Malgré tous ces besoins, abandonner l'oraison com-

mune pour se jeter dans d'autres voies qui ne conduisent à
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rien de tout cela, et pour lesquelles par conséquent on n'a

ni vocation ni disposition; et au lieu de vaquer à l'étude de

soi-même, à la réformation de soi-même, au changement et

à l'anéantissement de soi-même, se proposer un genre d'o-

raison, dont le fond est, pour ainsi dire, une abstraction totale

de soi-même et un oubli de toutes les choses dont on devrait

être occupé, n'est-ce pas renverser l'ordre de Dieu? Or c'est

ce renversement qui me fait pitié, je l'avoue, daus la con-

duite de je ne sais combien d'âmes censées intérieures. Cur

voilà sur ce point l'illusion du siècle : on se pique d'oraison,

et d'oraison sublime, et cependant on suit le mouvement de

ses passions les plus vives et les plus ardentes, et cependant

on ne connaît pas ses imperfections les plus grossières, et ce-

pendant on se confirme dans ses plus dangereuses habitudes,

et cependant on manque à ses plus importants devoirs. Preuve

infaillible, âme chrétienne, que ce n'est point à l'oraison su-

subhme que vous êtes appelée de Dieu : pourquoi ? parce

qu'il est indubitable que l'oraison à laquelle vous êtes appelée

de Dieu, doit être proportionnée à votre état. Or il n'y a nulle

proportion entre cet état de lâcheté, de dissipation, de dé-

sordre où vous vivez, et l'oraison sublime dont vous vous

piquez. Ce n'est donc point à vous que cette oraison, dans

le dessein de Dieu, peut convenir. Remédier à vos faiblesses,

vous détromper de vos erreurs, combattre les passions et les

vices qui régnent en vous, voilà à quoi Dieu veut que votre

oraison soit employée; si celle dont vous usez ne se rapporte

là, quelque subhme qu'elle vous parais-e, ce n'est plus Dieu

qui vous attire, c'est votre propre sens qui vous y porte. Or

dès là, fût-elle aussi sublime qu'elle vous paraît, quel bien

en devez-vous attendre, et quel succès devez-vous en pro-

mettre? Il est vrai, cette espèce d'oraison extraordinaire a

été saintement pratiquée dans le christianisme ; mais par qui?

par des âmes parfaites, qui avaient pour cela toutes les mar-

ques de la vocation de Dieu, par des âmes réglées qui, s'ac-

quittant de leurs devoirs, accomplissaient toute justice; par

des âmes dont la vie était pure, exemplaire, irrépréhensible,

qui par de longues épreuves d'elle-mêmes s'étaient rendues
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capables des dons divins, et à l'égard desquelles on pouvait

dire avec toute sûreté, que la grâce de l'oraison sublime était

la récompense de leur sainteté. Vous, dans l'éloignement cù

vous êtes de leur sainteté, vous voulez avoir part à leurs ré-

compenses et v'ous arroger cette grâce ; voilà votre égarement.

Car dans la vie imparfaite que vous menez, la grande règle

d'oraison pour vous, est qu'au lieu de vous élever, il faut

descendre
;
qu'au lieu de vous abîmer et de vous perdre dans

les communications que vous avez avec Dieu, il faut vous y
chercher et vous y trouver, c'est-à-dire, y reconnaître vos

obligations, y examiner vos actions, y modérer vos désirs et

vos alTecLions, y acquérir le renoncement à vous-même et à

vos passions : sans cela plus votre oraison est sublime, et

plus elle estvaine: car j'entends par oraison vaine, celle qui

Recorrige aucun défaut, celle qui n'est suivie dans lapratique

d'aucune réforme, celle en vertu de laquelle on ne renonce à

rien et on ne se détache de rien. Or combien n'en a-t-on pas

vu servir d'un triste exemple de ce que je dis ! Combien
d'âmes présomptueuses qui, en même temps qu'elles faisaient

profession de marcher dans ces voies intérieures dont je

parle, n'en étaient pour cela ni moins déréglées, ni moins
emportées, ni moins aigres, ni moins entières dans leurs sen-

timents, ni moins hautaines, ni moins dominantes ; en un
mot, qui pour être élevées dans l'oraison n'en étaient ni plus

saintes devant Dieu, ni plus édifiantes devant les hommes !

Vous me demandez comment elles tombaient dans un abus

aussi énorme que celui-là : je vous l'ai dit, chrétiens, par la

séduction de l'esprit qui les conduisait ; elles entraient dans

ces voies d'oraison par esprit de vanité, de curiosité et de

singularité : elles y demeuraient par esprit d'opiniâtreté,

d'indépendance, d'indocilité ; éblouies de ces termes de quié-

tude, de repos, de silence, elles y entretenaient leur oisiveté.

Dieu ne les y appelait pas; faut-il s'étonner si elles en abu-

saient et si, bien loin d'en profiter, elles en étaient encore

plus imparfaites?

Enfin, sous prétexte d'oraison extraordinaire, on méprise

et on néglige les règles dont le Saint-Esprit nous a fait des
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préceptes indispensables pour le saint exercice de la prière,

Quatrième et dernier abus, qui mériterait un discours en-

tier. Car dans quelque voie que vous marchiez, fussiez-

vous de ces âmes du premier ordre que Dieu prévient de

ses plus exquises faveurs, c'est à vous, comme au reste des

fidèles, qu'a prétendu parler le Saint-Esprit, quand il a dit :

Ante orationem prépara animam tuam, et noli esse quasi

homo qui tentât Deum (Ecgles. XVIII). Avant la prière

préparez votre ame, et ne soyez pas semblable à l'homme

qui tente Dieu. C'est à vous, dis-je, comme à moi que ce

commandement s'adresse ; et de vous flatter que vous ayez

un privilège qui vous en dispense, de vous persuader qu'en

qualité d'ame choisie vous n'êtes pas sujette à cette loi, et

qu'il vous est permis ensuite, sans aucune préparation, de

vous présenter devant Dieu avec un esprit vide de toute

pensée, attendant tout de Dieu, mais sans rien faire de votre

part qui vous dispose à recevoir ses dons et ses lumières ;

de vous figurer que ce qui s'appellerait dans un autre tenter

Dieu, soit en vous une perfection, parceque Dieu qui vous

a élevé, n'exige plus de vous ni cette dépendance de sa

grâce, ni cet assujettissement à ce que sa sainte parole

prescrit en termes exprès ; de vous prévenir de ces idées,

ce serait un orgueil qui devrait vous faire trembler. Cepen-

dant, chrétiens, on en vient là : parcequ'on se croit dans

une voie différente des voies communes ; on ne se tient plus

obligé à prendre soin de préparer son ame : quelque géné-

rale et absolue que soit la loi, on s'en exempte : au hasard

de tenter Dieu, on va à l'oraison sans savoir pourquoi l'on

y va ; on s'y présente sans aucune vue, sans s'y proposer

rien, sans y chercher rien ; on a un entendement capable

d'y découvrir et d'y connaître les plus solides vérités, et on

se fait un mérite de ne l'y pas appliquer, une volonté capable

d'y former les plus saints désirs et d'y concevoir les plus

ferventes affections, et on se détermine par avance à s'y

tenir oisif et sans action. Or, je vous dis que tout cela

est illusion : pourquoi ? parceque, indépendamment des voies

que vous suivez, ou plutôt que vous croyez suivre, il faut
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que la parole d& Dieu soit observée : Ante oratïonem prœ'

para animam tuam. Vous êtes donc grossièrement et visi-

blement trompé, quand, au préjudice de cette divine loi,

vous n'apportez à la prière nulle préparation : de même,
sous ombre d'être élevé à un don particulier de communi-
cation avec Dieu, on ne demande plus rien à Dieu, et l'on

porte l'erreur jusqu'à s'imaginer que le commandement de

Jésus-Christ : Petite et accijnetis, demandez et vous rece-

vrez, n'est quo pour les âmes du dernier ordre
; que les

âmes élues sont occupées dans l'oraison de quelque chose

de plus saint et de plus épuré : et moi, je veux bien décla-

rer ici que j'aime mieux pour jamais être dans le dernier

ordre, en accomplissant le commandement de Jésus-Christ

que d'être des âmes privilégiées et distinguées, en ne l'ac-

complissant pas. Et où en serions-nous, mes chers audi-

teurs, si, sous ce nom spécieux d'oraison sublime, ou anéan-

tissait un devoir aussi essentiel et aussi inséparable de la

religion que celui de demander à Dieu les grâces du salut ?

Où en serions-nous si un devoir de ce caractère n'était plus

le devoir des parfaits chrétiens, et que pour être élevé dans

l'oraison il y fallût renoncer ? Mais qui l'aurait cru, qu'on

eût dû se faire dans le christianisme une perfection aussi

bizarre que celle-là ?

Ah ! chrétiens, ne tombez pas en de pareilles erreurs, et

pour vous en préserver, attachez-vous aux règles que Jésus-

Christ et ses apôtres nous ont laissées. Ne croyez pas à

toutes sortes d'esprits, disait saint Jean ; mais éprouvez-les,

pour connaître s'ils sont de Dieu: Nolite omni spirikii

credere (1 Joan. IV). Quand on vous propose des voies ex-

traordinaires, soyez en garde, non-seulement contre ceux

qui vous les proposent, mais contre vous-mêmes. Quand on

vous dira qu'il paraît un homme de Dieu, dont la conduite

dans le gouvernement des âmes est toute nouvelle : Ecce

hic est (Matth. XXIV), quelque éloge que vous en enten-

diez faire, ne suivez pas une ardeur précipitée qui vous y
porte : Nolite credere. Attachez-vous à ceux qui vous con-

duisent par les voies d'une foi soumise et agissante, de
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l'humilité, de la mortification, de la pénitence, de toutes les

vertus chrétiennes. Dans le choix que \ous ferez, n'oubhez

jamais le précepte de Jésus- Christ, Petite et accipietis ; et

si quelqu'un vous parle autrement, j'ose vous dire, comme
saint Paul, que quand ce serait un ange du ciel, vous le

devez traiter d'anathème. Soit que vous soyez pécheurs,

soit que vous soyez justes, ce précepte du Fils de Dieu vous

convient. Si vous êtes pécheurs, demandez, petite, afin que

Dieu vous touche le cœur par des grâces de conversion. Si

vous êtes justes, demandez, petite, afin que Dieu verse sans

cesse sur vous des grâces de sanctification : surtout deman-

dez, petite, afin d'obtenir de Dieu cette grâce de la persé-

vérance finale qui vous mettra en possession de la gloire

éternelle que je vous souhaite, etc.

SERMON

SUR LE JUGEMENT TÉMÉRAIRE.

Colîegerunt pontifices et pharisœi concilium advenus Jesuv).

Les princes des prêtres et les pharisiens tinrent un conseil contre

Jésus.
Jean XI

.

Sire,

Ce sont les princes des prêtres et les pharisiens qui s'as-

semblent, c'est-à-dire les sages du judaïsme et les dévots

de la synagogue ; ce n'est point pour délibérer sur une

affaire d'une légère conséquence, puisqu'il ne s'agit pas

moins que de porter un arrêt de mort contre un homme
accrédité parmi le peuple et connu dans toute la Judée par

ses miracles ; ce n'est point en particulier ni chacun selon

ses vues qu'ils ont à juger, mais dans un conseil et en 6C
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communiquant leurs lumières les uns aux autres. Qui ne

croirait donc qu'ils vont former un jugement équitable et

conforme aux lois les plus exactes de la justice et de la

raison ? cependant ces sages, tout sages qu'ils sont, se lais-

sent aveugler ; ces dévots se laissent prévenir, et ce conseil

assemblé prononce enfin la sentence la plus injuste, et

trahit la cause de l'innocent. Voilà, mes chers auditeurs,

où nous conduit la faiblesse humaine, et ce qui doit servir

à notre instruction : nous avons dans nous-mêmes un tribunal

secret, et c'est à ce tribunal que nous appelons, comme d'un

plein droit, le prochain pour le juger et le condamner
;

jugements aussi faux que celui des pbntifes et des phari-

siens de notre Evangile
; jugements téméraires, dont on se

fait si peu de scrupule dans le monde, et dont je veux au-

jourd'hui vous représenter le crime, et vous faire craindre

les suites funestes, après que nous aurons salué Marie en

lui disant : Ave Maria.

Trois choses, dit saint Thomas, sont absolument néces-

saires pour soutenir un jugement équitable ; l'autorité, la

connaissance, l'intégrité : l'autorité dans la personne du

juge, la connaissance dans son esprit, et l'intégrité dans son

cœur ; l'autorité, pour pouvoir juger, la connaissance, pour

savoir juger, et l'intégrité, pour vouloir bien juger. Si celui

qui juge n'a pas un pouvoir et une autorité légitime, son

jugemont est chimérique et nul ; s'il n'a pas une juste con-

naissance de la cause, son jugement est faux et aveugle ; et

s'il manque d'intégrité, son jugement est vicieux et cor-

rompu. De là concluons d'abord que les prêtres et les pha-

risiens, en voulant juger Jésus-Christ, péchaient contre

toutes les règles, et toutes les formes qui doivent être ob-

servées dans un jugement ; car ils jugeaient sans autorité,

puisque ce Fils du Dieu vivant ne dépendait point d'eux :

ils jugeaient sans connaissance, puisqu'ils ne savaient pas

qu'il était Fils de Dieu ; et ils jugeaient sans intégrité,

puisque la passion le.> animait contre lui, et qu'ils agis-

saient par iitérêt. Trois défauts qui se rencontrent dans les

13.
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jugements désavantageux que nous faisons du prochain, et

d'où il s'ensuit que ce sont des jugements injustes et témé-

raires ; défaut d'autorité, défaut de connaissance, défaut

d'intégrité. Appliquez-vous, voici le partage de ce discours.

Nous jugeons le prochain, mais nous le jugeons téméraire-

ment, pourquoi ? Parceque Dieu ne nous a donné sur lui

nulle juridiction, ce sera la première partie : parceque nous

ne pouvons pénétrer son cœur, ni le bien connaître, ce

sera la seconde : enfin parceque ce sont nos passions qui

nous préoccupent, et que notre intérêt propre est le plus

ordinaire motif de nos jugements, C3 sera la troisième. Ne
jugeons donc point : Nolite judicare (Luc. VI) ; c'est la con-

séquence que nous tirerons après Jésus-Christ.

PREMIÈRE PARTIE.

Il n'y a que Dieu ^ui essentiellement et par lui-même

ait une légitime autorité pour juger les hommes, parcequ'il

n'y a que Dieu qui soit le créateur, et par conséquent le

souverain et le maître des hommes ; vérité si incontes-

table et si universelle, que Jésus-Christ même, en qualité

d'homme, n'aurait pas le pouvoir de juger le monde,

comme nous apprenons de l'Evangile qu'il doit le juger, si

ce pouvoir ne lui avait été donné de son Père. Seigneur,

disait David, par un esprit de prophétie, donnez au roi

votre jugement ; le texte hébraïque porte, donnez au roi

votre puissance pour juger le peuple que vous lui avez

confié : Deiis, judicium tuum Régi da (Ps. LXXI) ; comme

s'il eût dit : ce jugement, mon Dieu, n'appartient qu'à vous,

mais faites-en part à celui que vous avez choisi, et puisque

vous l'avez étabU roi, commettez-lui votre justice, aCn

qu'il l'exerce en votre nom : et juslitiam tuam fiiio Régis.

Je sais, chrétiens, que ces paroles du Psaume peuvent être

entendues de Salomon, en faveur duquel David faisait à

Dieu cette prière ; mais je sais aussi que tous les Pères de

l'Église les ont expliquées de Jésus-Christ, et que les Juifs

même, suivant leur tradition, les reportaient à la personne
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du Messie, dont Salomon n'était que la figure. Quoi qu'il en

soit, dit saint Augustin, il est de foi que jamais le Sauveur

du monde ne jugera les vivants et les morts qu'en vertu de

la commission qu'il en a reçue : Pater omne judicium dédit

Filio (JoAN. V)
;
que comme il n'a point pris de lui-même

la qualité glorieuse de pontife, aussi ne s'est-il point attri-

bué celle de juge; qu'il a voulu, ou pour parler plus exac-

tement, qu'il a dû être spécialement appelé à cet important

ministère, et que sans sa vocation divine, tout grand, tout

sage, tout saint qu'il est, il n'en ferait jamais nul exercice
;

ainsi lui-même dans l'Écriture s'en déclare-t-il. Or de là,

mes chers auditeurs, je tire d'abord un argument invincible

contre l'abus des jugements téméraires; car que faisons-

nous quand, au mépris de cette règle, nous nous donnons la

liberté de juger le prochain ? nous attentons sur l'autorité

de Dieu, nous entreprenons sur ses droits, nous nous don-

nons ou nous prétendons nous donner un pouvoir qu'il

s'est réservé et qui lui est propre ; ce que Jésus-Christ ne

fera que comme délégué de son Père céleste, nous le 'fai-

sons de notre chef ; ce que Dieu par privilège lui a accordé

comme à son Fils, nous l'usurpons impunément et sans

titre. Et voilà, dans la doctrine de saint Paul, le premier

yirincipe sur quoi est fondée la témérité de la plupart des

.jugements des hommes : car qui êtes-vous, disait ce grand

apôtre, pour juger et pour condamner le serviteur d'autrui?

Tu quis es, qui judicas alienum servum (Rom. XIV) ? S'il

tombe ou s'il demeure ferme, ce n'est point à vous d'en con-

naître, c'est à celui dont il dépend, et qui comme maître est

son juge : Domino sua stat aut cadit (Idi.m) : c'est-à-dire selon

la paraphrase de saint Ghrysostome, pourquoi jugez-vous de

ce qui ne vous regarde pas, et pourquoi vos vues s'étendent-

elles hors des limites où l'ordre de la Providence et votre

condition vous renferment ? cet homme dont vous censurez

la conduite, et dont vous condamnez peut-être, non-seule-

ment les actions, mais les intentions, est-il votre sujet?

avez-vous dans le monde quelque supériorité sur lui ? Rendez-
vous compte de sa vie ? en devez- vous répondre à Dieu ? Si
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cela est, je consens que vous en jugiez, et mon soin serait

alors de vous apprendre la manière dont il y faudrait pro-

céder, l'esprit et la charité qu'il y faudrait apporter, les me-
sures de prudence qu'il y faudrait garder. Mais puisque vous

reconnaissez vous-même qu'il n'est rien de tout cela, et que

la personne dont vous formez ces jugements désavantageux

n'est point soumis à votre direction, que vous n'en êtes point

chargé, et que ni devant Dieu ni devant les hommes vous

n'en devez point être responsable, pourquoi de vous-même

vous ingérer dans sa cause? Abandonnez-la à son juge na-

turel, et respectez dans votre frère le droit qu'il a de n'être

jugé que de Dieu, ou du moins de ceux que Dieu a commis

pour veiller sur lui : s'il fait bien, vous pouvez par là parti-

ciper à son mérite, et s'il fait mal, le blâme n'en retombera

pas sur vous. Mais si vous le condamnez, quoi qu'il fasse,

vous vous rendez vous-même criminel ; *car s'il fait bien et

que vous en jugiez mal, vous commettez à son égard une in-

justice; et s'il fait le mal même pour lequel vous le con-

damnez, vous commettez une autre injustice envers Dieu,

parce qu'en le condamnant et en le jugeant, vous vous attri-

buez le pouvoir de Dieu.

Voilà le grand principe que nous devons suivre, et une

des leçons les plus ordinaires que faisait saint Paul aux pre-

miers chrétiens, pourquoi? réflexion importante de saint

Chrysostome : c'est qu'un des premiers désordres qui s'éleva

dans rÉgUse et qui divisa les chrétiens, fut la liberté de

juger. Les fidèles circoncis méprisaient les Gentils qui ne

l'étaient pas, et les Gentils convertis tenaient pour suspects

les fidèles qui voulaient encore se distinguer par la circon-

cision : ceux qui s'abstenaient des viandes condamnaient

ceux qui en usaient, et ceux qui en usaient censuraient ceux

qui s'en abstenaient. De là les dissensions et les troubles; et

c'est pour cela même que l'apôtre, animé d'un zèle ardent

pour l'unité et pour la paix, leur disait sans cesse : Non ergo

amplnis invicem juclicemus (Rom. XIV) ; mes frères, ne nous

jugeons donc plus les uns les autres ; et par quelle raison
;

point (l'autre que celle-ci ; Omnes enim stabimus aniè tribU'
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nal Christi (Ibidem), parcequ'il y a un tribunal où nous de-

vons tous comparaître, qui est le tribunal de Christ. Quelle

conséquence? elle est juste et solide; c'est-à-dire que tous

les tribunaux particuliers que les hommes s'érigent de leur

autorité propre pour juger le prochain, sont des tribunaux

incompétents, des tribunaux sans juridiction, et par consé-

quent des tribunaux dont Dieu annule et réprouve les arrêts.

Ce pouvoir de juger les hommes, surtout de juger les cœurs

et les consciences des hommes, n'a été donné qu'à Jésus-

Christ seul, et tout autre que Jésus-Christ qui se l'arrogé,

lut-il un ange et le plus éclairé d'entre les esprits bienheu-

reux, doit être censé usurpateur. C'est donc une espèce d'at-

tentat contre le Fils de Dieu que de juger voire frère, parce

que c'est, dit saint Jérôme, oter à Jésus-Christ la prérogative

dont il est en possession : Frairem ergo quisquis jiuhcat,

Cliristi palmam assumit [ihEV..). Et en effet, poursuit le même
Père, que réservons-nous au jugement de ce Dieu-Homme,
s'il nous est permis de juger indifféremment de tout? Si

uniisquisque de proximo judicamus, ecquid Domino rcservamus

(Ibid.) ?

Yous me direz que le Sauveur du monde s'est engagé à

nous solennellement, de nous faire asseoir avec lui sur le tri-

bunal de sa justice, et qu'une des récompenses qu'il nous

propose est d'avoir part un jour à ce jugement universel où

sa qualité de Rédempteur lui donne droit de présider: Sede-

bitiset vos jiuUcanies (Mattii. XIX). Or, saint Paul exnhquant

cette promesse en a étendu l'effet, non-seulement à tous les

hommes apostoliques, mais généralement à tous les chré-

tiens, et en particulier à ceux qui peuvent se rendre témoi-

gnage d'avoir été fidèles à Jésus-Christ: An nescitis quoniam

Sancti de hoc mundo judicahun'. (l Cor. VI)? Ne savez-vous

pas, disait-il aux Corinthiens, que les saints jugeront le

monde? et en pariant ensuite à tous : Nescitis quoniam An-
gelas judicabimus

;
quanto magis sœcularia (Ibid.) ? Ne savez-

vous pas, mes frères, ajoutait-il, que nous devons juger les

anges mêmes? Or, s'il est vrai que nous jugerons les animes,

combien plus est-il vrai que nous jugerons Ici homme* du
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siècle? Il reconnaissait donc en nous un titre pour juger, et la

manière dont il s'exprime, marque qu'il le supposait comme
un titre évident et incontestable : Nesciiis quoniam judica-

himus ? Voilà ce que saint Augustin s'est opposé à lui-même

en traitant ce point de morale ; mais écoutez l'excellente con-

clusion qu'il en tirait pour confirmer la vérité que je vous

prêche. Hé bien, mes frères, disait ce saint docteur, tenons-

nous-en au principe de saint Paul : il est vrai que nous se-

rons un jour assis avec Jésus-Christ pour juger; mais cela

étant, ne le prévenons donc pas ce souverain juge, ne soyons

donc pas plus prompts que lui
;
puisque c'est alors qu'il nous

communiquera son pouvoir, attendons qu'il nous en ait fait

part, et attendons-le avec humihté et avec patience ; en un

mot, selon la maxime de l'apôtre même, ne jugeons point

avant le temps, ni avant la venue du Seigneur : Nolite ergo

anle tempus judicare, quoadusquè veniat Dominus (1 Cor. IV);

car il serait bien étrange que nous qui ne sommes que des

juges subalternes, nous voulussions juger avant Jésus-Christ

qui est le juge supérieur.

Or, prenez garde, reprend admirablement saint Augustin,

tant que Jésus-Christ a demeuré sur la terre, quelque sou-

veraineté qu'il eût, il ne l'a jamais employée à juger les

pécheurs; il les a excusés, il les a supportés, il les a défen-

dus, il leur a fait grâce, il les a consolés, il les a aimés,

mais il ne les a point jugés
;
que dis-je, il a même pro-

testé hautement qu'il n'était point venu pour les juger :

No7i venit Filius hominis ut judicct mundum {Joan. III).

De deux offices, celui de Sauveur et celui de Juge, il a fait

le premier, tandis qu'il était parmi nous, et il a remis le

second à la fin des siècles, quand il viendra dans l'éclat de

sa majesté. Sommes-nous plus autorisés que lui ? Avons-nous

une juridiction plus étendue? Contenons-nous donc dans

les bornes qu'il a voulu lui-même se prescrire : pendant

cette vie aimons nos frères comme il les a aimés, siipportons-

les comme il les a supportés, excusons-les comme il les a

excusés, défendons-les comme il les a défendus, compatis-

sons à leurs faiblesses comme il y a compati, et puis nous



SUR LE JUGEMENT TEMERAIRE. 231

les jugerons un jour avec lui. Il me semble que cette con-

dition nous doit suffire; mais que nous anticipions le juge-

ment de notre Dieu, que dans un temps où il n'a fait que
miséricorde, nous entreprenions indiscrètement de faire

justice,, de quelque motif que nous puissions nous flatter,

c'est une présomption et un orgueil. Dieu nous dit par la

bouche de son prophète : Cùm accepero tempus, ego justi-

lias jiiciicabo (Ps. LXXIII) : Lorsque le temps que j'ai mar-

qué sera venu, alors je jugerai; pour nous faire entendre

qu'à son égard même il y a un temps de juger et un temps

de pardonner : Tempus judicandi, et tempus miserendi. Et

ivous, dit saint Grégoire pape, par une témérité insoutenable,

nous voulons juger en tout temps; avant que Dieu ait pris le

sii-n, nous prenons le nôtre, et nous le prenons parcequ'il

nous plaît, et comme il nous plaît.

Désordre universellement condamné de Dieu, mais spé-

cialement condamnable, lorsque nous nous attaquons aux
puissances mêmes, que nous osons juger de ceux mêmes de

qui nous dépendons, ceux que Dieu a établis pour nous con-

duire, ceux qu'il nous a donnés pour maîtres et pour pasteurs,

les prélats et les ministres de TÉglise
; pourquoi? parce qu'il

y a dans eux un caractère que nous devons singulièrement

respecter, et à quoi nous ne pouvons toucher sans blesser

Dieu jusque dans la prunelle de son œil, suivant cette parole

de Zacharie : Qui tetigerit vos, tanget pupillam ociili mei

(Zach. II). C'est pourquoi il nous en fait encore ailleurs une
défense si expresse : Nolile tangcre Cliristos meos; et in pro-

pheiis mois nolile malignari (Ps. GIV) : Ne touchez point à
ceux qui sont les oints du Seigneur, et gardez-vous d'exercer

sur eux lamalignitéde vosjugements.Désordreessentiellement

opposé à cette subordination dont Dieu est l'auteur, et par

conséquent le conservateur et le vengeur, puisque du mo-
ment que je censure la vie et la conduite de quiconque est

au-dessus de moi, je m'élève au-dessus de lui, je me fais le

juge de mon juge, et par là je renverse l'ordre où Dieu m'a-
vait placé, et je m'expose aux suites malheureuses que l'a-

pôtre nous fait craindre d'un tel renversement; désordre qui
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affaiblit et qui énerve, disons mieux, qui ruine et qui anéan-

tit l'obéissance des inférieurs; car il est impossible que cette

facilité à juger, et à juger mal, ne produise peu à peu un se-

cret mépris de celui même dont on juge, et que ce mépris ne

fasse naître les contradictions, les murmures, les révoltes de

l'esprit et du cœur : d'où il arrive qu'on n'a plus dans les so-

ciétés les plus réglées qu'une obéissance extérieure, qu'une

obéissance politique, qu'une obéissance sans mérite, parce

que ce n'est point une obéissance chrétienne.

Je sais, mes chers auditeurs, ce que vous avez coutume de

répondre, que ce qui vous engage presque malgré vous à

juger de la sorte, ce senties imperfections et les défauts, ou,

si vous voulez, les dérèglements et les excès de ceux que

Dieu a constitués en dignité; qu'en condamnant leurs actions,

vous ne laissez pas d'honorer leur ministère et que vous n'en

pensez mal que parcequ'ils se comportent d'une manière à

ne pouvoir Oa bien penser. Tel est le langage du monde :

mais i^ sais aussi que cela ne vous justifie pas, et que quand

Iiieu, dans l'Exode, a prononcé cet oracle en forme de loi :

Diis non detrahes (Exod. XXII), vous ne jugerez ni ne médi-

rez point des dieux de la terre, c'est-à-dire des puissances ou

spirituelles ou temporelles; il n'a point fait cette précision

du ministère et de la personne, parcequ'il prévoyait que le

mépris de l'un serait toujours suivi du mépris de l'autre, et

que les hommes n'auraient jamais un disernement assez équi-

table pour respecter sincèrement le ministère et la dignité,

tandis qu'ils seraient prévenus contre le sujet qui s'en trouve

revêtu. En eflet, de tout temps les personnes élevées aux

premières places, les magistrats, les princes, les pasteurs des

âmes ont ea leurs vices et leurs passions ; ce sont des hom-

mes qu"il n'a pas plu à Dieu de rendre impeccables; et dont

les erreurs et les faiblesses, dans le dessein de sa providence,

doivent même servir à l'exercice de notre foi et de notre hu-

milité ; mais pour cela il n'a jamais été permis aux particu-

liers de s'ériger en censeurs de leur vie, beaucoup moins de

leur gouvernement et de leurs ordres : voilà néanmoins
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l'abus du monde. Constantin, quoique empereur, ne voulut

point, par maxime de religion, juger les évoques sur les ac-

cusations et les plaintes qu'on formait contre eux; mais au-

jourd'hui des hommes sans nom, par un zèle aussi faux qu'il

est téméraire, jugent hardiment des évêques et des empe-

^.eurs: ce prince se fit un point de conscience de couvrir,

pour ainsi dire, de sa pourpre royale la honte des ministres

de Jésus-Christ: maintenant on se pique, je ne dis pas de

la remarquer et de la révéler, mais de l'imaginer sur les plus

faibles conjectures, de la supposer, de l'assurer comme un

fait évident et incontestable. Qu'un homme soit le plus ac-

compli et le plus irrépréhensible, et qu'on le mette comme
la lumière sur le chandelier, tout accompli et tout irrépré-

hensible qu'il peut être, on en jugera, et à force de l'observer,

on y découvrira ou l'on croira y découvrir des taches : vous

diriez que cette impunité avec laquelle on juge et l'on con-

damne, soit une espèce de consolation dans la nécessité oii

l'on se trouve d'obéir aux grands et d'en dépendre; mais

malheur à nous si nous raisonnons ainsi, malheur si nous

écoutons un chagrin bizarre qui nous porte toujours à contrô-

ler ceux que Dieu a mis sur nos têtes, au lieu de nous en

tenir à la grande règle d'une soumission respectueuse et

humble ; car Dieu, pour réprimer cette licence, a des châti-

ments qu'il sait faire éclater sur les coupables quand sa jus-

tice le demande. Marie, sœur de Moïse, l'éprouva, et sentit

bien la grièveté du crime qu'elle avait commis dans le juge-

ment qu'elle fit de son frère : la lèpre dont elle fut couverte,

l'excommunication dont elle fut frappée, et qui la sépara sept

jours entiers du camp des Hébreux, furent les marques au-

thentiques de la colère divine; et plaise au ciel que nous en

soyons quittes nous-mêmes pour des peines temporelles! Ne
dites point que tous les conducteurs du peuple de Dieu ne sont

pas des Moïses, que ce ne sont pas des hommes parfaits dont

Dieu prenne également les intérêts et la cause en main; saint

Pierre vous répond que Dieu s'intéresse pour tous, et que les

imparfaits et les vicieux sont aussi bien sous sa protection

contre les censeurs présomptueux de leur conduite, que ceux
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dont la vie exemplaire est à couvart de tout reproche; pour-

quoi? parcequ'en qualité de supérieurs et de maîtres, ce sont

les ministres et les lieutenants de Dieu, et que par une suite

nécessaire, il nous ordonne de l'honorer lui-même dans eux :

Non tantum bonis et modestis, sed etiam discolis (1. Petr. I).

J'avoue que, pour les contenir dans leur devoir, Dieu permet

cette injuste liberté qu'on se donne de les censurer, c'est un

bien pour eux ; mais malheur à celui par qui ce bien arrive,

puisque c'est un de ces biens que Dieu, par la disposition de

sa sagesse, ne tire que des plus grands maux, et qu'il ne

peut contribuer à corriger l'un sans pervertir et dérégler

l'autre.

C'est donc ici, chrétiens, qu'il faut nous appliquer cette con-

clusion du Fils de Dieu : Nolite jiidicare, ut non jiidicemini

(Matth. Yll) : Ne jugez point, et vous ne serez point jugés.

Est-il vrai, Seigneur, demande saint Bernard, que cela seul

prisse nous délivrer de votre redoutable et inflexible juge-

ment? ou plutôt est-il vrai que ce soit assez pour paraître

avec confiance devant votre adorable tribunal? Quoi ! ce ju-

gement qui faittremblerles saints,et dont l'idée seule acausé les

plus mortelles frayeurs aux Hilarions et aux Jérômes; ce ju-

gement où nous devons être pesés dans la balance rigoureuse

du sanctuaire, n'aura pour nous rien de terrible, et il ne

tiendra qu'à nous, en observant cette loi, de ne plus craindre

les arrêts de votre justice? Après cela plaignons-nous de la

sévérité de notre Dieu, et lorsque nous avons Jésus-Christ

même pour garant de la promesse qu'il nous fait, serons-

nous assez ennemis de nous-mêmes pour en perdre tout le

fruit: Nolite judicare, ut non judicemini. Poursuivons; non-

seulement on juge sans autorité, mais encore sans connais-

sance : a-utre défaut dont j'ai à parler dans la seconde

partie.

SECONDE rARTlE.

Connaître sans juger, c'est souvent modestie et vertu;

mais juger sans connaître, dit saint Ghrysostome, c'est tou-
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jours indiscrétion et témérité. Or, si cela est vrai générale-

ment, beaucoup plus l'est-il en particulier, ajoute ce père :

quand il s'agit de mépriser et de condamner le prochain :

d'où il s'ensuit que les jugements mauvais et désavantageux

que nous faisons du prochain sont presque tous téméraires

et criminels
;
pourquoi? parce qu'ils n'ont presque jamais ce

degré d'évidence et de certitude qui serait nécessaire pour

les justifier. En effet, chrétiens, le prophète royal a bien

raison de dire que les enfants des hommes sont vains, que

leurs balances sont trompeuses, et que par le seul défaut de

connaissances, il n'y a dans la plupart de leurs jugements

qu'illusion et que mensonge : Verumtamen vani filii homi-

num; mendaccs filii hominum in stateris, ut decipiant ipsi de

vanitatein idipsîim [Ps. LXI). Car pour en venir à la preuve,

qu'y a-t-il de plus commun dans le monde que de juger par

les apparences, que de juger des intentions par les actions,

que de juger sur le rapport d'autrui, ou si Ton juge par soi-

même, que de juger avec précipitation, que de juger avec

une assurance pleine de présomption, que de fai e valoir de

simples soupçons comme des démonstrations et des convic-

tions, que d'abuser de ses propres vues en les suivant trop,

en les portant trop loin, en les étendant au-delà même de ce

qu'elles nous découvrent? tout cela autant de sources des

faux jugements que nous formons les uns contre les autres,

et qui troublent parmi nous et détruisent absolument la so-

ciété : ne perdez rien, je vous prie, de ce détail.

On juge des hommes par les apparences; et, comme re-

marque saint Augustin, il faudrait plutôt juger des appa-

rences par les hommes : car, sans insister sur ce point de

morale qui est infini, combien voyons-nous de gens dans la

vie, qui par divers principes ne sont rien de ce qu'ils parais-

sent, et ne paraissent rien de ce qu'ils sont? combien qui

par je ne sais quelle négligence produisent peu au-dehors ce

qu'ils ont de bon ? et combien au contraire dont toute l'étude

va à déguiser le mal qu'il y a dans eux, et à se parer du bien

qui n'y est pas? combien dont certains défauts visibles et

même choquants sont compensés par un fond de mérite très-
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solide, et qui sous un extérieur grossier et méprisable ca-

chent les plus rares vertus? Jugez de ces paroles selon l'appa-

rence, autant d'idées que vous vous en faites, ce sont autant

d'injustices : aussi Dieu, par des vues bien ditîérentes des

nôtres, réprouve-t-il tous les jours les sujets que nous esti-

mons, et estime-t-il ceux que nous réprouvons, pourquoi ?

parce que nos jugements n'ont pour objet que ce qui paraît,

au lieu que le jugement du Seigneur est fondé sur ce qu'il y
a de plus secret et de plus intime : Homo enim videt ea quœ

'parent; Dominus aulem intuetur cor (1 Reg. XVI). Dieu juge

les hommes, belle pensée de saint Augustin, Dieu juge les

hommes, et si les hommes sont pécheurs, il les juge pour les

condamner; mais comment? faisons-nous une loi de son

exemple, et ne craignons point que son exemple soit trop

parfait pour nous, puisque, dans la matière que je traite, la

perfection même de Dieu doit servir à notre instruction ou à

notre confusion. Ce Dieu qui, selon le langage de l'apôtre,

est la lumière même, ce Dieu en qui il n'y a point de ténè-

bres, ce Dieu qui possède la plénitude de la science, quand il

veut juger et condamner se contente-t-il d'une vue superfi-

cielle qui ne lui représente l'homme que par les dehors? Ah!
chrétiens, vous le savez, il entre jusque dans les replis les

plus intérieurs de l'âme, il pénètre jusque dans les jointures

et dans les moelles, il sonde jusqu'aux plus profonds abîmes

du cœur, il examine, il fouille, il recherche : Scrutans corda

et renés Deus (Ps. YII). Vous diriez que son œil ne soit pas de

lui-même assez clairvoyant ; et afin que Jérusalem, figure

d'une âme pécheresse, ne se plaigne pas qu'il l'ait jugée sans

connaissance de cause, il prend encore le flambeau : Scruta-

bor Jérusalem in liicernis (Sophon. 1). Ainsi en use ce Dieu

juste et sage ; mais nous, chrétiens, aveugles et inconsidérés,

nous jugeons notre frère, nous attaquons la probité de celui-ci,

la réputation de celle-là sans autre fondement que des appa-

rences, au lieu de nous souvenir que tel sur qui tombe notre

censure, et que nous croyons digne de blâme, est celui peut-

être pour qui nous aurions plus d'estime s'il était connu de

nous
;
que sous ces apparences qui nous séduisent, il y a peut-
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être des trésors de grâce et d'innocence
;
que cet extérieur

qui nous choque est peut-être un voile d'humilité sous lequel

il a plu à Dieu de tenir cachés les plus excellents dons. Com-
bien de fois, pour nous être arrêtés à la surface des choses,

n'avons-nous pas confondu la vertu avec le vice ; et quels

reproches aurions-nous à nous faire devant Dieu, si nous

voulions de bonne foi reconnaître la légèreté, je dis, légèreté

criminelle, qui dans nos jugements nous a fait prendre de

vrais fantômes pour des vérités.

On juge des intentions par les actions. Vous médirez qu'il

est impossible d'en juger autrement, et moi je vous réponds

avec saint Jérôme, que c'est pour cela qu'il n'en faut point

juger du tout. Changeons la proposition, exprimons-la en

d'autres termes. On juge des actions sans en connaître le

principe, qui sont les motifs et les intentions; ou plutôt, on

devine les motifs et les intentions, pour avoir droit d'inter-

préter et de censurer les actions. Je vous demande, mes chers

auditeurs, s'il est rien de plus téméraire et de plus inique :

car de raisonner comme l'homme mondain, à qui saint Au-
gustin fait dire : Attendo quid agat, et intelligo propter quid

agat (Auc), j'observe la manière d'agir, et de la manière d'a-

gir je conclus pourquoi l'on agit; c'est un abus, reprend ce

saint docteur, puisqu'il est évident que la même chose

peut être faite par cent motifs tous différents les uns des

autres, et que ces différents motifs en doivent fonder autant

de jugements tout opposés. En effet, quand Madeleine ré-

pandit des parfums sur les pieds du Sauveur du monde, ce

fut par un mouvement de piété, et les apôtres l'accusèrent

de prodigalité. Le Sauveur du monde lui-même souffrait

auprès de lui les pécheurs, pour les attirer à Dieu, et les

pharisiens le soupçonnèrent d'entretenir avec eux de mau-
vais commerces. Nous voyons, continue saint Augustin, les

mêmes actions en substance, louées et condamnées par le

Saint-Esprit, selon la diversité des intentions. Pharaon ac-

cable les Israélites de travaux insupportables, et Moïse en

fait périr une partie dans le désert par des châtiments en-

core plus terribles : mais dans l'un c'était un esprit de do-
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raination qui l'enflait, et dans l'autre un zèle de religion qui

l'animait : Sed ille dominatione inflatiis , iste zelo inflam'

maius (Aug.). Les impies commettaient des sacrifices en

massacrant les prophètes, et les prophètes faisaient à Dieu

des sacrifices en exterminant les impies : Occiderunt impii

PropJictas, occiderunt impios et prophetse (Idem). Dieu même
aussi bien que Judas, a livré Jésus-Christ aux Juifs ; mais

Dieu, en Hvrant son Fils, a fait éclater sa miséricorde ; et

Judas, en livrant son maître, s'est rendu coupable de la

plus noire perfidie : Et tamen in hac iraditione Deus pius

est, et homo reus (Idem). Qu'apprenons-nous de là? ah ! mes

frères, cela nous apprend que ce sont les intentions des hom-

mes qui donnent la forme à leurs actions, et que ces inten-

tions d'ailleurs n'étant connues que de Dieu, Discretor cogi-

talionum et intentionum cordis (Hebr. IV), c'est une extrême

témérité, quelque éclairés que nous puissions être, d'en

vouloir faire le discernement. Pourquoi vous, qui me jugez,

de deux intentions que je puis avoir, m'imputerez-vous celle

qui vous plaît, surtout si celle que vous m'imputez est celle

que je désavoue? pourquoi de deux intentions, l'une bonne,

l'autre mauvaise, prétendez-vous que c'est la mauvaise, à

l'exclusion de la bonne, que je me suis proposée? Laissez-

moi mon secret, disait Isaïe, puisqu'il est à moi, Secrctum

meum mihi (Isai. XXIV), et ne vous exposez pas, en vou-

lant y entrer, à tomber dans des erreurs, dont il sera diffi-

cile que votre conscience ne soit pas blessée. En un mot,

souvenez-vous de la belle maxime de saint Bernard, que

l'homme en mille rencontres est si peu d'accord avec lui-

même, et que ce qui se passe dans lui est souvent si con-

traire à ce qui part de lui, que jamais on ne peut bien juger,

ni de ses actions par ses intentions, ni de ses intentions pat*

ses actions.

On juge sur le rapport d'autrui, et quoiqu'on jugeant de

la sorte on juge avec moins d'assurance, on se croit en droit

de juger avec plus de liberté, comme si le jugement qu'on

forme n'était un péché que pour celui qui l'a formé avant

nous, et qui l'a ensuite communiqué aux autres. Nous avons



SUR LE JUGEMEiNT TEMERAIRE. 239

sur cela même encore, dans l'exemple de Dieu, de quoi

nous confondre. Les abominations de Sodome et de Go-

mcrrhe étaient devenues publiques, le bruit s'en était ré-

pandu par loute la terre, et, selon le langage de l'Écriture,

il était monté jusqu'au trône de Dieu? Clamor Sodomorum

multiplicatus est (Gen. XVIII). Que fait Dieu? Gondamne-t-il

d'abord ces malheureux, et les juge-t-il? Écoutez-le s'en

expliquer lui-même, et voyez les mesures que sa sagesse lui

fait prendre, non pas pour donner plus de poids à son juge-

ment, mais, dit saint Bernard, pour servir de modèle aux

nôtres. Clamor Sodomorum e Gomorrhsd multiplicatus est, et

peccatum eorum aggravatum est nimis : descendam et videbo

utrum clamorem qui venit ad me opère complevcrint : Le péché

de ce peuple crie vengeance au ciel, et j'apprends qu'ils ont mis

le comble à leurs iniquités; mais ce n'est point encore assez

pour moi, je descendrai, j'irai, je les visiterai en personne, et

avant que de prononcer comme juge, je m'éclaircirai par moi-

même comme témoin. Prenez garde, reprend saint Bernard
;

Dieu ne s'en fie pas en quelque sorte à sa providence ordi-

naire, et pour cela il veut en avoir une connaissance plus dis-

tincte et plus immédiate : Descendam et videbo. Pourquoi?

parce qu'il s'agit de juger et de condamner. Ah! chrétiens,

où en sommes-nous, et sont-ce là les sages mesures que nous

prenons? Il se répand dans une ville, dans une cour, des

bruits injurieux qui flétrissent telle personne et qui la per-

dent d'honneur; disons-nous alors comme Dieu, Descendam

et videbo, je m'instruirai, je verrai, je démêlerai le vrai

d'avec le faux, j'irai à la source des choses, je les approfon-

dirai, et jusque-là je me garderai bien de décider? Est-ce

ainsi que nous parlons? Vous le savez; ces bruits, quelque

frivoles qu'ils soient, sont favorablement reçus ; une mah-
gne curiosité nous les fait recueillir, et une pernicieuse cré-

dulité nous les fait trouver probables et vraisemblables :

nous donnons créance à des hommes, les uns médisants, les

autres légers, ceux-ci peu éclairés, ceux-là peu sincères, et

sur leur parole nous hasardons des jugements dont nous
' devons nous-mêmes répondre : ils nous donnent leurs ré-
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flexions pour dos faits, et nous les supposons comme tels;

ils nous font une histoire de leurs soupçons, et ces soupçons

nous semblent des vérités : tout convaincus que nous som-
mes qu'il n'est point de canal plus inQdèle que les rapports

qui se répandent en secret, et qui bientôt deviennent pu-

blics, c'est de cette source que nous tirons mille fausses

idées qui nous empoisonnent le cœur, et qui sont les se-

mences fatales des haines et des divisions. Ne nous en tien-

drons-nous jamais à cette règle souveraine, Dcscendam et

videbo; et la précaution dont Dieu lui-même veut user, ne

nous servira-t-elle point de modèle? Précaution surtout né-

cessaire aux grands et aux princes de la terre : ils veulent

tout savoir, et combien de fois arrive- t-il qu'on leur repré-

sente les choses sous de noires images qui les défigurent?

Cependant un soupçon qu'ils ont conçu, une mauvaise im-

pression qu'ils ont prise, est souvent, selon le monde, la ré-

probation d'un homme, et quelquefois d'un homme inno-

cent, d'un homme qui n'a rendu que des services et qui n'a

mérité que des récompenses. Il faut donc que le prince soit

incrédule, obsédé qu'il est de gens qui ne cherchent qu'à le

prévenir les uns au désavantage des autres ; il faut qu'il soit

difficile à croire le mal, et facile à en être détrompé; autre-

ment, pour peu qu'on s'aperçoive qu'il prête aisément l'o-

reille à certains discours qui vont à la ruine du prochain, il

est exposé à n'avoir autour de lui que des imposteurs :

Prviceps qui lihcnler audit vcrba mendacii, omnes minis-

tros habet impios (Prov. XXIX).
Mais, dit-on, je juge pour avoir vu, et il ne dépend pas

de moi de voir ou do ne pas voir. Autre abus d'autant plus

dangereux et plus déplorable, qu'il est souvent plus incorri-

gible, parcoqu'il est suivi de l'obstination et de l'entête-

ment; car qu'y a-t-il de plus ordinaire que de prendre ses

conjectures pour des évidences? Qu'y a-t-il en môme temps

de plus à craindre qu'un esprit de caractère, qui se fait des

évidences de ce qu'il lui plaît, et qui croit avoir vu tout ce

qu'il a jugé? Vous n'avez pu ne pas voir ce qui était visible,

et ce que vous avez condamné : non, chrétiens; mais il dé-
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pendait de vous de ne vous pas appliquer à ces vues souvent

imaginaires, mais il dépendait de vous d'en détourner votre

esprit, mais il dépendait de vous de vous en défier et de les

tenir pour suspectes, mais il dépendait de vous de leur op-

poser mille erreurs passées, où la présomption d'une évi-

dence prétendue vous a fait tomber. Si vous en aviez usé

de la sorte, ces vues qui vous ont donné du mépris pour

votre frère, en seraient tout au plus demeurées aux terme?

d'un simple doute, sur lequel vous auriez moins appuyé. 11

vous est permis de voir ce que vous voyez; mais quand il

s'agit de condamner, il ne vous est pas permis d'aimer à le

voir, de chercher à le voir, de vous attacher à le voir.

Pourquoi ? Parce qu'avec ces dispositions, il est infaillible que

vous verrez souvent ce qui n'est pas, et que vous ne verrez

pas ce qui est; parcequ'avec ce désir malin il est sur que

vous étendrez vos vues trop loin, que vous grossirez les

objets, que vous verrez comme une poutre ce qui n'est

qu'une paille et un atome, que vous regarderez comme un

vice habituel ce qui n'est qu'une faute passagère, que l'im-

pétuosité de votre esprit vous emportera, que la vraisem-

blance vous éblouira, que l'apparence vous trompera. Tant

de fois peut-être on a jugé de vous sur ce qu'on a cru voir,

et sur ce que vous prétendez qu'on n'a jamais vu, et tant de

fois vous vous êtes plaint de cos jugements précipités et mal

fondés. Pourquoi ne vous dites-vous pas ce que vous avez

dit aux autres ? La prudence, la retenue que vous exigez

d'eux, pourquoi ne l'exigez-vous pas de vous-même?
Concluons par la pensée, ou plutôt par li prière de saint

Augustin : Domine, noverim me, noverim te (Aug.) : Sei-

gneur, disait ce père, que je me connaisse, et que je vous

connaisse; car si je m'étudie, comme je dois, à acquérir ces

deux connaissances, occupé que je serai de moi-même et

de vous, je penserai peu au prochain, ou je n'y penserai

que dans l'ordre d'une sainte et discrète charité. Si je vous

onnais, ô mon Dieu, je saurai qu'il n'y a que vous à qui le

ond des cœurs soit ouvert, et je n'aurai garde ainsi d'y vou-

loir entrer; et si je me connais, je comprendrai que mon
14
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propre cœur est un abîme où je trouve assez à creuser sans

entreprendre de pénétrer dans les sentiments des autres. Si

je vous connais, je respecterai votre loi, qui me défend de

juger ; et si je me connais, j'aurai honte de mon ignorance,

qui souvent m'a fait mal juger. Si je vous connais, j'adore-

rai votre divine infaillibilité; et si je méconnais, je rougirai

de mes erreurs passées, et j'apprendrai dans la suite à m'en

préserver. Achevons : on juge sans autorité, on juge sans

connaissance, et on juge enfin sans intégrité; dernier défaut

dont il me reste à vous entretenir dans la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

C'est une belle réflexion que fait saint Ambroise, lorsque

dans l'explication du Psaume XXXIP il observe que David

n'a presque jamais parlé des jugements, soit de Dieu à l'é-

gard des hommes, soit des hommes même les uns à l'égard

des autres, sans y ajouter la justice, comme une condition

essentielle et inséparable. Du reste, si vous voulez savoir

quelle différence nous devons mettre entre la justice et le

jugement, la voici, répond saint Ambroise, c'est que le ju-

gement selon le langage commun, est proprement l'acte de

juger* au lieu que la justice est l'habitude même, ou infuse

ou acquise, qui nous porte à bien juger, c'est-à-dire cette

sainte disposition du cœur qui nous fait rendre à chacun ce

qui lui appartient, et qui nous dégage dans nos jugements

de toute affection et de toute passion. Or, David ne voulait

pas que jamais ces deux choses fussent séparées^ et voilà la

règle de conduite qu'il se proposait : Seigneur, disait-il,

j'ai prononcé des jugements, mais ces jugements ont été ac-

compagnés d^une justice exacte; ne m'abandonnez donc pas,

ô mon Dieu, à la malignité de mes calomniateurs : Feci

judicium et justitiam, non tradas me calumniantibus me
(Ps. GXVIII). Cependant, chrétiens, un des désordres oii

tombent encore ceux qui jugent du prochain, c'est le défaut

d'équité et d'intégrité; ils jugent selon les désirs de leur

cœur, et non pas selon les lumières de leur esprit; ils ju-
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gent par prévention, ils jugent par aversion, ils jugent par

chagrin, ils jugent par intérêt, ils jugent par mille autres

motifs qui corrompent la raison la plus saine et la plus

droite : Arrêtons-nous à l'intérêt qui les comprend tous.

Les Pharisiens refusèrent de reconnaître Jésus-Christ, pour-

quoi? parce que c'étaient des hommes intéressés, ambitieux,

jaloux de la domination qu'ils s'étaient acquise, ou plutôt

qu'ils s'étaient usurpée parmi le peuple. Dès que le Fils de

Dieu parut, ils le regardèrent comme un obstacle à leurs

desseins, comme l'ennemi de leur hypocrisie, comme le

destructeur de leur secte, et pour cela ils se firent un intérêt

de le décrier et de le perdre : tel fut le principe de tous les

jugements qu'ils formèrent contre sa personne et contre ses

miracles. Le crédit de cet Homme-Dieu leur était incom-

mode ; il n'en fallut pas davantage pour le ruiner dans leur

estime, et pour leur faire croire de lui tout ce que la haine

la plus envenimée est capable de suggérer.

En effet, le Sauveur du monde passait dans la Judée pour

un prophète rempli de l'Esprit de Dieu, et les Pharisiens se

persuadèrent que c'était un pécheur : Nos scimiis quia hic

homo peccator est (Joann. IX); nous le savons, disaient-ils,

et nous n'en pouvons douter. Mais cet homme, leur répon-

dait-on, est exaucé de Dieu, mais il fait des miracles, mais

il est irrépréhensible dans ses mœurs; il n'importe, c'est un
pécheur, et nous le savons : Nos scimus quia hic homo pecca"

tor est. Pourquoi le savaient-ils ? parce qu'ils voulaient,

et qu'il était de leur intérêt que cela fût ; car leur intérêt;

sur ce point était la règle de leur jugement. Si le Sauveur

du monde s'était déclaré pour eux, ils se seraient déclarés

pour lui, et sans être ni plus juste, ni plus saint, il n'en

aurait reçu que des éloges ; mais parcequ'il condamnait leurs

erreurs et qu'il désabusait le peuple séduit par leur fausse

piété, quoi qu'il fît, c'était un pécheur : Nos scimus quia hic

homo peccator est. Idée bien naturelle des jugements du
monde; nous jugeons des hommes non point par le mérite

qui les distingue, mais par l'intérêt qui nous domine; non
point par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils nous sont; non
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point par les qualités bonnes ou mauvaises qu'ils ont, mais

par le bien ou le mal qui nous en revient; car de là nais-

sent les injustices énormes que nous commettons à leur

égard, de là les entêtements aveugles en faveur des uns, et

les déchaînements bizarres contre les autres; de là les cen-

sures malignes des plus dignes sujets, et les louanges ou-

trées des sujets médiocres ; de là les préférences odieuses

de ceux-ci, et les exclusions iniques de ceux-là.

Rien de plus ordinaire, mes chers auditeurs ; et n'est-ce

pas ce que vous avez peut-être mille fois éprouvé vous-

mêmes ? qu'un homme soit dans nos intérêts, ou que

nous ayons intérêt à le faire valoir, dès là nous nous persua-

dons qu'il vaut beaucoup ; sans autre titre que celui-là, il

est dans notre estime, propre à tout et capable de tout : au

contraire, que l'intérêt nous aliène de lui, si nous nous en

croyons, nous n'y voyons plus rien que de méprisable;

cette passion d'intérêt nous le représente tel que nous le

voulons, nous le contrefait, nous le déguise, nous cache les

perfections qu'il a, et nous fait voir des défauts qu'il n'a pas,

nous le figure sous autant de caractères différents qu'il y a

de faces différentes dans l'intérêt qui nous fait agir. Gom-
ment surtout jugeons-nous d'un ennemi? il s'est attiré notre

disgrâce, c'est assez; avec cela, en vain il ferait des pro-

diges, ses prodiges mêmes ne serviraient qu'à nous le rendre

et à nous le faire paraître plus odieux? en vain il posséderait

toutes les vertus, ses vertus les plus éclatantes prennent

dans notre imagination la teinture et la couleur des vices :

s'il est dévot, nous l'accusons d'hypocrisie ; s'il ne l'est pas,

nous le soupçonnons d'impiété; s'il est humble, nous re-

gardons son humilité comme une faiblesse ; s'il est généreux,

nous appelons son courage orgueil et fierté; s'il est discret

et réservé, c'est dans notre opinion un homme artificieux

et fourbe ; s'il est ouvert et sincère, nous le traitons d'im-

prudent et d'évaporé : les autres ont beau le combler d'élo-

ges, cet intérêt qui nous préoccupe, nous fait croire que ces

éloges sont autant de flatteries et de mensonges : au même
temps qu'on lui applaudit comme les femmes d'Israël applau-
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(lissaient à David, cet intérêt nous empoisonne contre lui,

comme il empoisonnait Saùl; et voilà encore une fois le ca-

ractère de tous les esprits intéressés, et de ceux en particulier

qui, selon l'expression de saint Ambroise, se sentent piqués

de l'aiguillon de l'envie. Comme l'envie a souvent pour objet

le plus délicat de tous les intérêts qui est la gloire, aussi a-

t-elle une malignité plus subtile pour nous aveugler : de là

vient que par une fatalité malheureuse, ou plutôt par une in-

dignité qui devrait nous couvrir de confusion, il n'est pres-

que pas en notre pouvoir de conserver des sentiments avan-

tageux pour ceux qui prétendent aux mêmes rangs que nous,

pour ceux qui sont en état de nous les disputer, beaucoup

moins pour ceux qui les obtiennent et qu'on nous préfère :

rintérêt est comme un nuage entre eux et nous, que notre

raison n'a pas la force de dissiper. Nous jugeons équitable-

ment de tout ce qui est au-dessus ou au-dessous de nous,

c'est-à-dire, de ceux qui par leur élévation ou par leur

bassesse ne peuvent nuire à nos entreprises; mais de ceux

que la concurrence nous suscite pour abversaires, nous en

jugeons, si je l'ose dire, d'une manière à faire pitié.

Plus donc d'équité, chrétiens, quand une fois le ressort

de l'intérêt joue ; et cela est si vrai que les hommes qui

sont nés pour la société, et dont tout le commerce roule

sur une bonne foi réciproque, ne la reconnaissent plus cette

bonne foi, dès qu'ils aperçoivent dans les affaires qui se

traitent entre eux le moindre mélange, d'intérêt. Quelque

probité qu'ait un juge, s'il est intéressé dans une cause, on
se croit bien fondé à le récuser, et l'on ne pense point lui

faire injure d'en appe'er à un autre jugement que le sien :

quelque irréprochable d'ailleurs que soit un témoin, si son

intérêt se trouve joint à son témoignage, son témoignage

passe pour nul; comme si les hommes d'un commun accord

rendaient à eux-mêmes cette justice do confesser que quand

. leur intérêt est de la partie, ils ne sont plus capables de bien

juger les uns des autres.

Ainsi ne nous étonnons point que les pharisiens jugeassent

si injustement de Jésus-Christ, et qu'ils fussent si aveugles
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sur le sujet de ce Dieu-Homme; c'était une conséquence na-

turelle de leur animosité;et il y aurait eu une espèce de

miracle que cet aveuglement n'eût pas été l'effet de leur in-

térêt; mais étonnons-nous que Jésus-Christ étant le Saint des

saints, ils se fissent un intérêt de le butter en tout et de le

contredire; car voilà, mes chers auditeurs, ce qui les perdit,

et ce qui nous perd tous les jours : nous nous faisons des

intérêts qui vont premièrement à nous aveugler, et de là, par

une suite infaillibles à nous aigrir, à nous irriter, à nous em-

porter souvent contre les sujets les plus dignes de notre es-

time, et toujours contre ceux avec qui la charité chrétienne

nous doit unir. intérêt ; combien de jugements as-tu cor-

rompus au préjudice de cette divine vertu, et quelles plaies

ne lui fais-tu pas tous les jours par les sinistres impressions

que tu répands' dans les esprits? il faudrait donc, conclut ad-

mirablement saint Ghrysostome, pour bien juger du prochain,

être défait de toute préoccupation, libre de toute affecfion,

dégagé de toute passion, exempt de toute aversion, de toute

attache, de tout ressentiment, de tout désir, de toute crainte,

en un mot, de tout intérêt. Mais qui peut se promettre d'être

disposé de la sorte? Qui peut sur cela s'assurer de soi-même?

Qui peut répondre de son cœur? Ne vaut-il pas mieux, puis-

qu'on arrive si peu à cette perfection, s'en tenir à cette loi

de l'Évangile : Nolite judicare (Matth. VII) ; ne jugez point,

car que dirons-nous à Dieu, quand il nous demandera compte

de tantde jugements que nous aurons faits de notre prochain?

nos préventions nous serviront-elles d'excuse, et Dieu n'au-

ra-t-il pas droit de nous dire : il est vrai, vous étiez prévenu;

mais c'est pour cela même que vous deviez vous abstenir de

juger ; car vous n'avez jugé témérairement de votre frère que

quand l'intérêt vous a séparé de lui. Or, prétendez-vousjusti-

fier un péché par un autre péché ? Ah! mon Dieu, j'aurai bien

plutôt fait de me réduire à me juger sévèrement moi-même

sans juger les autres : par là. Seigneur, je mériterai que vous

usiez envers moi de miséricorde, par là je trouverai grâce

devant vous, par là je me préserverai non-seulement du dé-

sordre attaché au jugement téméraire, mais des suites fu-



SUR LE JUGEMEiNT TÉMÉRAIRE. 247

nestes qu'il traîne après lui. Car c'est bien ici que je puis dire

avec votre prophète qu'un abîme attire un autre abîme,

puisque c'est le jugement téméraire qui donne lieu à la mé-

disance, que la médisance entretient les rapports, que les

rapports suscitent les querelles, que les querelles engendrent

les inimitiés, et que les inimitiés produisent des vengeances.

Il est vrai que l'apôtre, parlant de l'homme spirituel, semble

en avoir renfermé le caractère dans ces 'deux qualités, l'une

de juger de tout, et l'autre de n'être jugé de personne : Spi-

ritualis autem judicat omnia, et ipse à nemine • judicatur

(1 Cor. II). Mais on a abusé de ces paroles, et les spirituels

ouïes dévots, je dis les dévots trompés et les prétendus spi-

rituels du siècle, séduits par leur propre sens, ont interprété

saint Paul contre l'intention même de saint Paul ; car ils se

sont attribué, comme de plein droit, une liberté présomp-

tueuse déjuger impunément tout le monde; et à cette liberté

présomptueuse ils ont joint une délicatesse infinie à ne pou-

voir souffrir qu'on les jugeât eux-mêmes; or, ce n'est point

ainsi que l'a entendu l'apôtre. Quoi qu'il en soit, voulons-

nous être soHdement spirituels, opposons à ces deux défauts

les deux maximes de l'humilité chrétienne : si l'on nous

juge, laissons juger de nous sans nous plaindre ;
mais nous,

ne jugeons point, ou jugeons toujours favorablement, afin

qu'au dernier jour nous recevions un jugement de faveur qui

nous mette en noi^session de la gloire, etc.
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SERMON

SUR LE PARDON DES INJURES.

Tuiic vocavil illani Dominus suus, et ait illi : Serve nequam^ ornne

dehilum diinin ti'A, quoniam rogastime-, nonne ergb oportuit et te

mïsereri conservi tui, sicut tt ego tui misertus sum ? Et iialus Do-

mmm ej'us trntHnt eum tortoribus.

Alors son maître le fit appeler, et lui dit: Méchant serviteur, je

vous ai remis tout ce que vous me deviez, parce que vous m'en avez

prié : ne fallait-il donc pas avoir pitié de votre compagnon comme

j'ai eu pitié de vous ? Sur cela, le maître indigné le livra aux exé-

cuteurs de la justice.

Matth. XVIIL

Jamais reproche ne fut plus convaincant, ni jamais aussi

châtiment ne fut plus juste. Pour peu que nous ayons de

lumière et de droiture naturelle, il n'y a personne qni ne

sente toute la force de l'un, et qui n'approuve toute la ri-

gueur de l'autre : car que pouvait répondre ce serviteur impi-

toyable, et si dur à se faire payer sans délai une somme de

cent deniers, lors même que son maître, touché pour lui de

compassion et ayant égard à sa misère, venait de lui re-

mettre jusqu'à dix mille talents? Si donc, irrité d'une telle

conduite, le maître ne diffère pas à punir ce misérable; s'il

le traite comme ce malùeureux a traite son débiteur, et s'il le

fait enfermer dans son obscure prison, c'est un arrêt dont

l'équité se présente d'abord à l'esprit et dont la raison est

évidente. Voilà, mes chers auditeurs, la figure, et dès que

nous en demeurons là, nous n'y voyons rien qui nous sur-

prenne, ni rien qui ne soit conforme aux lois d'une étroite

justice. Mais laissons la figure, et laisons-en l'application :
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Jésus-Christ l'a faite lui-même dans notre Évangile, et il y
a sans doute de quoi nous étonner : car c'est ainsi, dit le Fils

de Dieu, que votre Père céleste se comportera envers vous :

Sic et Pater vester cœlestis faciet vobis (Matth. XVIII). Quelle*

menace, et à qui parle le Sauveur du monde? à vous, chré-

tiens, et à moi, si nous ne pratiquons pas à l'égard du pro-

chain la même charité que ce Dieu de miséricorde a tant de

fois exercée en notre faveur, et qu'il exerce encore tous les

jours; si dans les offenses que nous recevons du prochain,

nous nous livrons à nos ressentiments et à nos vengeances
;

si nous ne pardonnons pas, si nous ne remettons pas libé-

ralement toute la dette, ou si nous ne la remettons pas sin-

cèrement et de bonne foi : Sic et Pater vester cœlestis faciet

vobis, si nonremiseritis unusquisque proximo suo de cordibus

vestris. De là, mes frères, vous jugez de quelle importance il

est de vous exhorter fortement au pardon des injures. Or'

c'est ce que j'entreprends aujourd'hui. Matière d'une consé-

quence infinie; matière où je n'aurais pas la conhance de

m'engager, si je ne comptais, Seigneur, sur l'onction divine

et Tefticace toute-puissante de votre parole. Soutenez-moi,

mon Dieu, dans un sujet où votre grâce m'est plus nécessaire

que jamais. Je la demande par la médiation de Marie. Ave.

Si je parlais à des païens et en philosophe, je pourrais

trouver, dans les principes môme de la prudence du siècle,

de quoi réprimer les saillies de la vengeance, et de quoi con-

damner les excès d'une passion aussi aveugle qu'elle est vio-

lente et emportée. Mais du reste, mes chers auditeurs, con-

venons qu'avec toutes les preuves de la philosophie humaine,

je discourrais beaucoup et avancerais peu, et que les plus

spécieux raisonnements n'aboutiraient tout au plus qu'à

satisfaire votre curiosité, et non point à convaincre vos es-

prits, ni à toucher vos cœurs. Il faut donc prendre la chose

de bien plus haut, et c'est à la religion que je dois avoir re-

cours ; il faut vous parler, non en sage du monde, mais en

prédicateur de Jésus-Christ ; il faut, pour vous soumettre,

employer l'autorité de Dieu même, et pour vous engager.
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vous proposer un intérêt éternel : appliquez-vous, s'il vous

plaît, à mon dessein, que j'explique en deux mots. Je viens

vous entretenir d'un des plus grands commandements de la

loi ; et afin de vous en persuader solidement la pratique, je

viens établir deux propositions, qui partageront ce discours.

Dieu adroit de nous ordonner, en faveur du prochain, le par-

don des injures que nous en avons reçues : c'est la première

proposition et la première partie. Si nous refusons au pro-

chain le pardon, nous donnons à Dieu un droit particulier

de ne nous pardonner jamais à nous-mêmes : c'est la se-

conde proposition et la seconde partie. Prenez garde, mon
cher auditeur : voulez-vous disputer à Dieu son droit? je

vais le justifier : prétendez -vous que Dieu vous pardonnant,

après que vous n'aurez pas pardonné, se relâche ainsi de son

droit? c'est de quoi je vais vous détromper. Il n'est point ici

question de belles paroles, ni des agréments de l'éloquence

chrétienne ; mais il s'agit de vous faire vivement comprendre

deux des plus grandes vérités. Commençons.

PREMIÈRE PARTIE.

Je l'avoue, chréiiens, le pardon des injures est difficile,

et il n'y a rien dans le cœur de l'homme qui n'y répugne :

c'est ce que le christianisme a de plus sublime, de plus hé-

roïque, de plus parfait. Pardonner sincèrement et de bonne

foi, pardonner pleinement et sans réserve, voilà, dis-je, à en

juger par les sentiments naturels, la plus rude épreuve de la

charité, et l'un des plus grands efforts de la religion. Mais

après tout, je soutiens que Dieu adroit de l'exiger de nous,

et je dis qu'il l'exige en effet : comment cela? comme maître,

comme père, comme modèle, comme juge. Gomme maître,

parla loi qu'il nous impose ; comme père, par les biens dont

il nous comble ; comme modèle, par les exemples qu'il nous

donne ; et comme juge, par le pardon qu'il nous promet.

Tout ceci pst d'une extrême importance, n'en perdons rien.

Pardonner les injures et aimer ses ennemis, c'est un pré-

ceple, mes chers auditeurs, fondé sur toutes les lois divines,
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et aussi ancien que la vraie religion. Dans la loi de nature,

dans la loi écrite, dans la loi de grâce, cet amour des enne-

mis a été d'une obligation indispensable : et quand on disait

aux Juifs, vous aimerez votre prochain et vous haïrez votre

ennemi, ce n'était pas Dieu qui le disait, remarque saint

Augustin, mais ceux qui interprétaient mal la loi de Dieu.

Ce n'était pas une tradition de Moïse, mais une tradition des

pharisiens, qui, corrompant la loi de Moïse, croyaient que

le commandement d'aimer le prochain leur laissait la liberté

de haïr leurs ennemis. Jésus-Christ n'a donc point établi une

loi nouvelle, lorsqu'usant de toute sa puissance de législa-

teur, il nous a dit, aimez vos ennemis et pardonnez-leur;

mais il a seulement renouvelé cette loi, qui était comme
effacée du souvenir des hommes : il a seulement expliqué

cette loi, qui était comme obscurcie par l'ignorance et les

grossières erreurs des hommes; il a seulement autorisé cette

loi, qui était comme abohe par la corruption où vivaient la

plupart des hommes. Car si vous n'aimez que ceux qui vous

aiment, poursuivait le Sauveur du monde, que faites-vous

en cela plus que les publicains ? et si vous n'avez que la cha-

rité que pour vos frères, qu'y a-t-ii là qui vous relève au-

dessus des païens ? Toute votre charité alors ne peut être

digne de Dieu, ni telle que Dieu la demande, puisque ce

n'est point une charité surnaturelle, mais une charité pure-

ment humaine. Et voilà pourquoi, concluait le Fils de Dieu,

il vous est ordonné d'aimer jusqu'à vos ennemis, de remettre

à vos ennemis les offenses que vous pensez en avoir reçues,

de conserver- la paix avec vos ennemis, et même de la re-

chercher. Ainsi l'a-t-on dû de temps, et ainsi la devez-vous

maintenant, en vertu de l'ordre que je vous intime ou que

je réitère, et que je vous fais entendre dans les termes les

plus formels : Ego aulem dico vobis, diligite inimicos vestros

(Matth. V).

Or, supposé ce précepte, je prétends, chrétiens, que Dieu

a un droit incontestable de nous y assujettir, parcequ'il est le

maître; et par conséquent que nous sommes indispensable»-

ment obligés de nous y soumettre et d'y obéir, pour recon-
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naître là-dessus, aussi bien que sur tout le reste, notre dé-

pendance, et pour rendre à son souverain pouvoir l'hom-

mage que nous lui devons. Précepte appuyé sur les raisons

les plus solides et les plus sensibles ; mais quand il s'agit

de l'autorité de Dieu, et de l'absolue soumission qu'il at-

tend de nous en qualité de souverain Etre, ce serait en quel-

que sorte lui faire outrage que de vouloir traiter avec lui par

7aison. Il commande, c'est assez; il dit: Ego avtem dico vn-

}is, il n'en faut pas davantage. Et qui êtes-vous en effet,

ô homme, pour entrer en discussion avec votre Dieu ? et

vous appartient-il de raisonner sur ses adorables et suprê-

mes volontés ? homo, tu auis 65, qui respondeas Deo

(RoM. IX) ?

Quelle est donc d'abord la réponse la plus courte et la

plus décisive pour renverser toutes vos excuses, et pour

détruire toutes les prétendues justifications dont votre ven-

geance tâche de se couvrir? la voici, comprenez- la : c'est

que Dieu veut que vous pardonniez, et que vous pardon-

niez de cœur, c'est-à-dire, que vous ne vous contentiez pas

de garder certains dehors et de ne vous portez à nul éclat,

mais que vous bannissiez de votre cœur toute animositô

volontaire et tout ressentiment. Dieu le veut, et je vous

l'annonce de sa part : Ego autem dico vobis. A cela vous ne

pouvez plus rien réphquer qu'il ne tombe de lui-même. Mais

ce sacrifice me coûtera bien cher! Dès qu'il est nécessaire,

il n'y a point à examiner s'il vous coûtera beaucoup ou s'il

vous coûtera peu, puisqu'il n'y a rien, de quelque prix

qu'il puisse être, que vous ne deviez sacrifier à Dieu. Mais

c'est un effort au-dessus de la nature : aussi n'est-ce pas

selon la nature qu'on l'exige de vous, mais selon la grâce,

qui ne vous manquera pas, et qui est assez puissante pour

vous soutenir. Mais j'y sens une répugnance que je ne puis

vaincre; et le moyen que je me fasse une pareille violence?

Abus, répond saint Jérôme : quand Dieu vous l'ordonne, la

chose dès là vous est possible, puisque Dieu n'ordonne rien

d'impossible. Et qu'y a-t-il, ajoute le même saint docteur,

de plus possible pour vous que ce qui dépend de vous et de
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votre volonté ? Il n'y a point ici, comme à l'égard de bien

d'autres préceptes, à alléguer, ou la distance des lieux, ou

la fortune, ou l'âge, ou la santé, ni le reste. Mais que dira

le monde ? il dira que vous êtes chrétien, et que vous vor

comportez en chrétien ; il dira que vous êtes soumis à Die*^

et votre fidélité l'édifiera; ou s'il ne pense ni ne parle de la

sorte, quoi qu'il pense et quoi qu'il dise, vous mépriserez

ses jugements et ses discours, et vous vous souviendrez

que c'est à l'ordre de Dieu, et non aux idées du monde,

que vous devez vous conformer. Mais on me traitera d'es-

prit faible, et il y va de mon honneur. Votre plus grand

honneur est de renoncer en vue de Dieu à tout honneur

mondain, et l'acte le plus héroïque de la vraie force est de

triompher ainsi tout à la fois, et de vous-même et du siècle

profane. Mais cet homme se prévaudra de mon indulgence,

et n'en deviendra que plus hardi à m'attaquer. Peut-être

sera-t-il touché de votre religion ; ou s'il ne l'est pas, et

qu'il en devienne plus mauvais pour vous, vous en de-

viendrez meilleur devant Dieu, à qui seul il vous importe

de plaire. Ah ! chrétiens, que notre amour-propre est fé-

cond en subtilités pour se justifier, et pour se soustraire im-

punément à la loi de Dieu ! Si j'entreprenais de découvrir

tous ses artifices, c'est une matière que je ne pourrais équi-

ser : mais fùt-il mille fois plus artificieux et plus subtil, il

faudra toujours qu'il plie sous l'empire dominant du maître

qui nous interdit toute haine, et qui s'en "est déclaré si ex-

pressément par ces paroles : Ego autem dico vobis, diligite ini~

micos vestros.

Mais ce n'est point, après tout, par une obéissance pure

et par une soumission forcée, qu'il prétend nous engager à

l'observation de sa loi; il veut que la recnnaissance y ait

part, et le pardon qu'il sollicite pour le prochain, c'est

encore plus comme bienfaiteur et comme père qu'il s'y

intéresse, que comme législateur et comme maître. S'il nous

commandait d'aimer nos ennemis, et de leur pardonner

pour eux-mêmes, son précepte pourrait nous paraître dur

et rigoureux : car il est vrai qu'à considérer précisément la

15
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personne d'un ennemi qui s'élève contre nous, nous n'y

trouvons rien que de choquant, rien qui ne nous pique et

qui ne soit capable d'exciter le fiel le plus amer. Mais que

fait Dieu ? Il se présente à vous, mon cher auditeur ; et dé-

tournant vos yeux d'un objet qui les blesse, il vous ordonne

de l'envisager lui-même. Il ne vous dit pas, c'est pour celui-

ci, c'est pour celle-là que je vous enjoins de leur pardonner;

mais il vous dit, c'est pour moi. Il ne vous dit pas : pardon-

nez-leur parce qu'ils le méritent; mais il vous dit, pardon-

nez-leur, parce que je l'ai bien mérité moi-même. Il ne vous

dit pas, ayez égard à ce que vous leur devez; mais il vous

dit, ayez égard à ce qui m'est dû et à ce que je leur ai cédé.

Ce fut ainsi que les enfants de Jacob touchèrent le cœur de

Joseph leur frère, qu'ils avaient si indignement vendu, et

qu'ils obtinrent de lui le pardon de l'attentat même le moins

pardonnable, où leur envie les avait portés contre sa propre

personne. Votre père, lui dirent-ils, et le nôtre, nous a char-

gés de vous faire une demande en son nom : c'est que vous

ne pensiez plus aux crimes de vos frères, et que vous ou-

bliiez l'énorme injustice qu'ils ont commise envers vous :

Pater tuus prxcepit nobis ut hœc tibi verbis illius diceremus :

obsecro ut obliviscaris sceleris fratrum tuorum, etpeccati, atque

malitiœ quam exercuerunt in te (Gen. L). Au souvenir de

Jacob, de ce père que Joseph aimait, et dont il avait été si

tendrement aimé, ses entrailles s'émurent, les larmes lui

coulèrent des yeux ; et bien loin d'éclater en menaces, et de

reprocher à ses frères parricides leur barbare inhumanité, il

les rassura : Nolitc timere (Ibjd.) ; il prit lui-même leur dé-

fense, et les excusa en quelque manière : Vos cogitaslis de me

malum, sed Deus vertit illud in bonum (Ibid.) ; il se fit leur

soutien et leur protecteur : Ego pascam vos et parvulos vestros

(Ibid.).

Or, chrétiens, ce n'est point au nom d'un père temporel,

ni au nom d'un homme comme vous ; c'est au nom du Père

céleste, au nom d'un Dieu créateur, d'un Dieu rédempteur,

que je m'adresse à vous. Combien de fois peut-être, vous

retraçant l'idée de ses bienfaits , vous êtes-vous écrié
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comme David, dans un renouvellement de piété et de zèle :

Quid retribuan Domino pro omnibus quse retribuit mihi

(Ps. GXV) ? Que vous donnerai-je, ô mon Dieu, pour tout

ce que vous m'avez donné, et que ferai-j e pour vous, Sei-

gneur, après tout ce que vous avez fait pour moi? Combien

de fois avez-vous désiré l'occasion oiî vous puissiez, par une

marque solide, lui témoigner votre amour? N'en cherchez

point d'autre que celle-ci ; et dès que vous pardonnerez

pour Dieu, comptez avec assurance que vous aimez Dieu. Je

ne sais si vous concevez bien toute ma pensée : elle est

vraie, elle est indubitable ; et pour une âme encore suscep-

tible de quelque sentiment de religion, je ne vois rien de

plus engageant ni 'de plus consolant : expliquons-nous. La

plus grande consolation que je puisse avoir sur la terre est

de pouvoir croire, avec toute la certitude possible en cette

vie, que j'aime Dieu, et que je l'aime, non d'un amour

suspect et apparent, mais d'un amour réel et véritable,

car autant que je suis certain de mon amour pour lui, au-

tant suis-je certain de son amour pour moi et de sa

grâce. Or, de tous les témoignages que je puis là-dessus

souhaiter, il n'en est point de moins équivoque et de plus

sûr que de pardonner à un ennemi
; pourquoi ? parce qu'il

n'y a que l'amour de Dieu, et le plus pur amour, qui me
puisse déterminer à ce pardon. Ce n'est point la nature qui

m'y porte, puisqu'il la combat directement; ce n'est point

le monde, puisque le monde a des maximes toutes con-

traires. D'où il s'ensuit que Dieu seul en est le motif; que

le seul amour de Dieu en est le principe, et qu'en disant

à Dieu, je vous aime. Seigneur, et pour preuve que je vous

aime, je remets de bonne foi telle injure qui m'a été faite, je

suis, en parlant de la sorte, à couvert de toute illusion.

Et quelle onction, mes chers auditeurs, n'accompagne

point ce témoignage secret qu'on se rend à soi-même ? J'ai

sujet de penser que j'aime mon Dieu, et que je l'aime vrai-

ment; je fais quelque chose pour mon Dieu, que je ne puis

faire que pour lui, et par conséquent que je fais purement

pour lui. Quel goût né trouve^t^on point en cette réflexion ?
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Maia le mal est que, sans regarder jamais Dieu dans l'homme,

nous ne regardons que l'homme même; et delà ces longues

et vaines déclamations sur l'indignité du traitement qu'on a

reçu, sur l'audace de l'un, sur la perfidie de l'autre, sur

mille sujets qu'on défigure souvent, qu'on exagère, qu'on

représente avec les traits les plus noirs. Hé ! chrétiens, qu'il

en soit comme vous les dites, et comme il vous plaît de

l'imaginer, j'y consens; maïs ne comprendrez-vous jamais

que ce n'est point là de quoi il s'agit? que quand nous vous

exhortons à pardonner, nous ne prétendons pas justifier à vos

yeux le prochain, puisque, s'il était innocent, il n'y aurait

point de pardon à lui accorder. Que voulons-nous donc? c'est

que vous vous éleviez au-dessus de l'homme; c'est que

vous donniez à Dieu ce que vous refuseriez à l'homme
;

c'est que vous pensiez que Dieu se tiendra honoré, glorifié,

et, si j'ose dire, obligé de ce que vous ferez en faveur de

l'homme. Du moment que vous vous serez bien imprimé

dans l'esprit cette vérité fondamentale et essentielle, y aura-

t-il efi'ort qui vous étonne, ou qui doive vous étonner et

vous arrêter ?

Allons plus avant, et si, pour nous exciter encore et nous

régler, il nous faut un grand exemple , Dieu lui-même,

comme modèle, nous en servira et nous convaincra par la

vue de ses miséricordes envers nous et par la douceur de

sa conduite; car nous avons beau nous plaindre et relever

nos droits, il n'y a jamais eu ni jamais il n'y aura de répli-

que à l'argument que Dieu nous fait aujourd'hui sous la fi-

gure de ce mai trede l'Evangile : Ojnne debitum dimisi

tibi ; nonne ergo oportuit et te misereri conservi tui

(Matth. XVIIl)? J'aime mes ennemis, et je leur pardonne;

je vous ai vous-même aimé, combien de fois vous ai-je

pardonné? Ne devez-vous donc pas m'imiter en cela et

pardonner comme moi? Raison qui nous ferme la bouche et

qui nous accable du poids de son autorité ; et pour l'exami-

ner à fond, prenez-la, mon cher auditeur, dans tous les

tours qu'il vous plaira : considérez-y les offenses de part et

d'autre, et comparez la personne qui les reçoit, celle qui
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les fait, le pouvoir et la manière de se venger, l'intérêt qui

se trouve à pardonner, la fin que l'on peut, dans l'un ou dans

l'autre, se proposer : pesez, dis-je, exactement tout cela, et

en tout cela vous verrez comment l'exemple d'un Dieu voul

condamne, et que c'est assez de ce seul exemple, si vous r.^

le suivez pas pour vous rendre criminel. De là vos ven-

geances vous paraîtront pleines d'injustice, de faiblesse, de

lâcheté , d'aveuglement, d'ingratitude envers Dieu, et d'ou-

bli de vous-même. Toutes ces considérations sont dignes de

vous et demandent une attention particulière.

Car, pour en venir au détail, nous sommes piqués d'une

injure, et quelquefois nous nous en prenons à Dieu même ;

mais combien lui-même en souffre-t-il tous les jours et en

a-t-il souffert? Nous ne pouvons supporter qu'un homme
se soit attaqué à nous et qu'il nous ait outragés; mais Dieu

nous fait voir des millions d'hommes, ou plutôt tous les

hommes ensemble qui se soulèvent contre lui et qui le dé-

shonorent : nous avons peine à digérer que tel et tel, depuis

si longtemps, nous rendent de mauvais offices; mais Dieu

nous répond que depuis qu'il a créé le monde, le monde
n'a pas un moment cessé de l'insulter. Il nous est fâcheux

d'avoir un ennemi dans cette famille, dans cette compa-

gnie; mais Dieu en a par toute la terre. A quoi sommes-

nous si sensibles, et sur quoi faisons-nous paraître tant de

délicatesse? sur une parole souvent mal entendue, sur une

raillerie mal prise, sur une contestation dans l'entretien, sur

une vivacité qui sera échappée, sur un mépris très-léger,

sur un air froid et indifférent, sur une vaine prétention

qu'on nous dispute, sur un point d'honneur. Car voilà, vous

le savez, voilà ce qui fait naître parmi les hommes les plus

grandes inimitiés, et même parmi ces hommes si jaloux de

passer dans le monde pour sages et pour esprits forts. Mais,

dit saint Chrysostome, à regarder les inimitiés des hommes
dans leur principe, qu'elles sont frivoles! Et qu'y a-t-il de

comparable à tout ce qui s'est fait et à t^ut ce qui se fait

contre notre Dieu ; aux impiétés, aux sacrilèges, aux im-

précations et aux blasphèmes, aux profanations de ses au-
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tels, de son nom, de ses plus sacrés mystères; aux révoltes

perpétuelles et les plus formelles contre sa loi. Mais encore,

qu'est-ce que ce souverain Maître, Créateur de l'univers;

et qu'est-ce que de faibles créatures, qu'il a formées de sa

main et tirées du néant? Si donc, vils esclaves, nous nous

récrions si hautement en toutes rencontres et sur les moin-

dres blessures, n'a-t-il pas droit de nous confondre par son

exemple, et de nous dire : Omne debitum dimisi tibi,

nonne ergo oporluit et te misereri? Moi, la grandeur même,

moi digne de tous les hommages, mais exposé à toute l'in-

solence des pécheurs et à tous les excès de leurs passions

les plus brutales, j'oublie en quelque sorte pour eux, et la

supériorité de mon être et l'innombrable multitude, la griè-

veté, l'énormité de leurs offenses; moi-même je leur tends

les bras ponr les rappeler, moi-même je leur ouvre le sein

de ma miséricorde pour les y recueiUir, moi-même je les

préviens de ma grâce et leur communique mes plus riches

dons. C'est ainsi que j'en use, tout Dieu que je suis ; mais

vous, ennemis irréconciliables, vous n'écoutez que la ven-

geance qui vous anime et la colère qui vous transporte;

mais vous, hommes vous voulez traiter dans toute la ri-

gueur des hommes, comme vous ; Nonne oportuit et te mise'

reri conservi tut ? Mais vous, sans vous souvenir de votre

commune origine, qui vous égale tous devant mes yeux,

vous prétendez vous prévaloir de je ne sais quelle dintinc-

tion humaine, pour exagérer tout ce qui se commet à votre

égard, et pour le mettre au rang des fautes irrémissibles.

Mais vous, mesurant tous vos pas et craignant de rien relâ-

cher de vos droits plus imaginaires que réels, vous passez les

années, et quelquefois toute la vie dans des divisions scan-

daleuses, plutôt que de faire une démarche; et pour une

occasion, pour un moment oiî votre frère a manqué, vous

demandez des réparations qui ne finissent point. Mais vous,

comptant pour beaucoup de ne pas pcrrter les choses à l'extré-

mité, vous demeurez dans une indifférence qui ne témoigne

que trop l'éloignement et l'ahénation de votre cœur. Sont-ce

là les règles de la charité que je vousairecommandôe,etdont

j'ai voulu être le modèle ?
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Malheur à nous, mes frères, si nous ne nous conformons

pas à ce divin exemplaire. Le péché original de l'homme a

été de vouloir être semblable à Dieu : mais ici Dieu, non-
seulement nous permet, mais nous conseille, mais nous

exhorte, mais nous ordonne d'être parfaits comme lui : com-
ment accorder ensemble l'un et l'autre ? Rien de plus aisé,

répond saint Augustin, expliquant cette apparente contradic-

tion. Le premier péché de l'homme a été de vouloir être

semblable à Dieu en ce qui regarde la prééminence de cet

Être suprême, c'est-à-dire, qu'il a souhaité d'être grand

comme Dieu, éclairé comme Dieu, indépendant comme
Dieu (IsAÏ. IV). Or, c'était là un orgueil insupportable et une
criminelle présomption. Mais la perfection est de ressembler

à Dieu par l'imitation de sa sainteté et de ses vertus
; je veux

dire, d'être charitable comme Dieu, miséricordieux comme
Dieu, patient comme Dieu : Estote perfecti sicui Pater vesler

cœlestis perfectus est (Matth. V).

Je dis plus, et je soutiens, mon cher auditeur, que cet

exemple doit avoir sur vous d'autant plus d'efficace, qu'il

vous est personnel : concevez bien ceci. Je ne vous ai parlé

qu'en général de tout ce que Dieu reçoit d'outrages d<^ la

part des hommes, et de tout ce qu'il leur remet si libérale-

ment et si aisément ; mais que serait-ce, si de toutes les

personnes qui composent cet auditoire, prenant chacun en

particulier, je lui mettais devant les yeux tout ce qu'il a falld

que Dieu, dans le cours de sa vie, lui pardonnât, et tout cd

qu'il se flatte en effet que Dieu lui a pardonné? Que serait-

ce si je présentais à ce mondain toutes les abominations

d'une habitude vicieuse, oiî il s'est livré à ses désirs les plus

déréglés; oiî, sans retenue et sans frein, il s'est abandonne

aux plus honteux débordements ; où, mille fois révolté conlriîl

sa propre conscience, il a étouffé la voix de Dieu, qui se fai-

sait entendre à lui ; il a rejeté la grâce de Dieu qui l'éclairail

et qui le pressait, il a foulé aux pieds la loi de Dieu, qui

'importunait et qui le gênait; il a raillé les plus saints mys-
tères de Dieu, dont la créance le condamnait, et dont l'idée le

fatiguait et le troublait; il a sacrifié Dieu et tous les intérêts
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de Dieu à l'objet périssable qui l'enchantait et le possédait?

Que serait-ce si, parcourant tous les autres états, j'appliquais

cette morale à l'impie, à l'ambitieux, à l'avare (car il n'y a

que trop lieu de croire que dans cette assemblée il se trouve

de toutes ces sortes de pécheurs) que serait-ce, dis-je, mon
cher frère, si je vous retraçais le souvenir de toutes vos ini-

quités, et que je raisonnasse ainsi avec vous : voilà ce que

Dieu a toléré, voilà sur quoi il a usé à votre égard de toute

son indulgence, voilà ce qu'il a cent fois oublié pour vous rap-

procher de lui, et pour se rapprocher de vous ? Par où jamais

pourrez-vous vous défendre de suivre un exemple si puissant

et si présent? Or, ce que je vous dirais, Dieu vous le dit ac-

tuellement dans le fond de l'âme : Serve nequam, omne de-

Mtum dimisi tibi ; méchant serviteur, c'est spécialement à

vous que j'ai tout remis : l'ibi
;
je pouvais vous perdre, et je

me suis employé à vous sauver
;
je pouvais vous bénir éter-

nellement de ma présence, et je vous ai recherché; vous étiez

pour moi dans une indocilité, dans une insensibilité, dans

une dureté de cœur capable de tarir toutes les sources de ma
miséricorde, et rien ne les a pu épuiser; de quel front et par

quelle monstrueuse opposition, un débiteur à qui l'on a fait

grâce, et grâce sur des dettes accumulées, et dont il serait

accablé, peut-il poursuivre avec une sévérité inexorable l'ac-

quit d'une dette aussi légère que celle qui vous intéresse ?

Omne debitum dimisi tibi ; nonne ergo oportiiit et te misereri

conservi tui ?

Mais peut-être, chrétiens, doutez-vous de ce pardon de la

part de Dieu, et par rapport à vous ; car qui sait s'il est digne

d'amour ou de haine, et qui peut être certain de la rémission

de ses péchés? Hé bien! si vous craignez de ne l'avoir pas

encore obtenue, je viens vous enseigner le moypn infaillible

de l'obtenir, en vous faisant considérer Dieu comme juge; et

s'il y a une vérité qui doive faire impression sur vos cœurs,

n'est-ce pas celle-ci par où je conclus cette première partie?

Il est vrai ; telle est en cette vie notre triste sort, et l'affreuse

incertitude où nous nous trouvons: nous savons que nous

avons péché, et nous ne savons si Dieu nous a pardonné ;
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les plus grands saints ne le savaient pas eux-mêmes, et des

pénitents par état, après avoir passé de longues années dans

les plus rigoureux exercices d'une mortification accablante,

saisis néanmoins de frayeur, se demandaient les uns aux au-

tres, comme nous l'apprend saint Jean Glimaque: ah! mon
frère, pensez-vous, et puis-je penser que mes péchés devant

vous soient effacés? Si des saints étaient pénétrés de ce sen-

timent, quel doit être celui de tant de pécheurs? Or, dans le

sujet que je traite, j'ai de quoi les tirer de cette incertitude

qui les trouble : j'ai de quoi leur donner l'assurance la plus so-

lide et la plus ferme, puisqu'elle est fondée sur la parole même
de Dieu, sur l'oracle de la vérité éternelle : car c'est Dieu qui

nous l'a dit; et s'il nous ordonne de pardonner, c'est en ajou-

tant à son précepte cette promesse irrévocable et si enga-

geante, je vous pardonnerai moi-même : Dimitte, et dimitte-

mini(L\]c. Vil). En deux mots, quel fonds d'espérance et quel

motif pour animer notre charité ! il n'y a là ni ambiguïté,

ni équivoque, il n'y a point de restriction ni d'exception,

tout y est inteUigible, tout y est précis et formel, re-

marquez-le bien. Dieu par la bouche de son Fils ne nous

dit pas : pardonnez, et je vous pardonnerai certains péchés ;

mais de quelque nature qu'ils puissent être, vos péchés vous

seront remis : Et dimittemini. 11 ne nous dit pas : pardon-

nez, et je vous pardonnerai plusieurs péchés; mais leur

nombre, selon l'expression du prophète, fût-il plus grand

que celai des cheveux de votre tête, tous vos péchés en

général vous seront remis : Et dimittemini. Il ne nous dit

pas : pardonnez, et après un temps marqué pour satisfaire

à ma justice, je vous pardonnerai ; mais du moment que

vous aurez pardonné, vos péchés dès là vous seront remis :

Et dimittemini. Tellement, chrétien, que dès que je par-

donne et que je pardonne en vue de Dieu et par amour pour

Dieu, -je puis autant compter sur le pardon de mes péchés,

que sur l'infaillibilité de Dieu et sur son inviolable fidélité.

Rempli de cette confiance, je vais à l'autel du Seigneur, et

sans oublier le respect dû à cette infinie majesté, j'ose lui

parler de la sorte : je suis un pécheur, et je le reconnais en

15.
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votre présence, ô mon Dieu ! mais tout pécheur que je suis,

vous me* recevrez en grâce, parce que selon vos ordres j'ai

moi-même fait grâce ; dans le sacrifice que je viens vous

présenter, je n'ai point d'autre victime à vous offrir que

mon cœur et que son ressentiment, je vous l'immole, Sei-

gneur, et c'est une hostie digne de vous, puisqu'elle est

purifiée du feu de la charité ; et si vous rejetiez cette hostie,

j'en appellerais à votre parole ; et si vous m'imputiez encore

quelque chose après l'avoir racheté par cette hostie, je di-

rais. Seigneur, et vous me permettiez de le dire, ou que

vous m'avez, trompé, ou que vous avez changé ; or, ni l'un ni

l'autre ne vous peut convenir.

N'en doutez point, mon cher auditeur, quand vous aurez

fait un pareil effort, et que vous adresserez à Dieu une telle

prière, il vous écoutera, il vous répondra dans le secret du

cœur ce qu'il fit entendre à Magdelaine en la renvoyant :

Allez en paix, vos péchés vous sont pardonné? : Remittun~

tur tibi peccata, vade in pace (Luc Vil). Le ministre de

la pénitence, témoin d'une disposition si sainte, et comp-

tant sur toutes les autres qui s'y trouvent renfermées, pro-

noncera sans hésiter la sentence de votre absolution, et ré-

pandra sur vous toutes les bénédictions du ciel : vous vous

retirerez content de Dieu, et content de vous-même. Or, à

toutes ces conditions, et par tous ces titres, dites-moi si

Dieu n'a pas droit d'exiger de vous le pardon qu'il vous or-

donne, et dont il vous a fait une loi ? Mais vous, dès que

vous ne le voulez pas accorder, ce pardon si légitimement

dû et si expressément enjoint, ne donnez-vous pas à Dieu un

droit particulier de ne vous pardonner jamais à vous-même ?

C'est ce que vous allez voir dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Ce que nous craignons communément le plus, et ce qui

nous serait dans la vie plus fâcheux et moins soutenable,

c'est, chrétiens, qu'on nous traitât comme nous traitons les

autres, qu'on nous jugeât comme nous jugeons les autres.
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qu'on nous poursuivît et nous condamnât comme nous

poursuivons et condamnons les autres. Notre injustice va

jusqu'à ce point, de ne vouloir rien supporter de ceux avec

qui nous sommes liés par le nœud de la société humaine, et

de prétendre qu'ils nous passent tout, qu'ils nous cèdent

tout, qu'en notre faveur ils se démettent de tout ; si, par un
retour bien naturel, ils se comportent envers nous selon que

nous nous comportons envers eux, s'ils s'élèvent contre

nous de même que nous nous élevons contre eux, et s'ils

nous font ressentir toute la rigueur qu'ils ressentent de notre

part, nous paraissons outrés et désolés ; mais à combien

plus forte raison devons-nous donc craindre encore davan-

tage que Dieu ne se serve pour nous de la même mesure

dont nous nous servons pour le prochain, c'est-à-dire qu'il

ne devienne aussi implacable pour nous que nous le som-

mes pour nos frères, et que le pardon que nous ne voulons

pas leur accorder, il ne nous l'accorde jamais à nous-mêmes?
Or, c'est justement à quoi nous nous exposons par notre

inflexible dureté et par nos inimitiés, en ne voulant pas nous

conformer à sa conduite ; nous l'obligeons de se conformer

à la nôtre, et, nous obstinant à ne rien pardonner, nous lui

donnons un droit particulier de ne nous pardonner jamais.

Pourquoi cela ? Le voici : parcequ'alors nous nous rendons

singulièrement coupables, et coupables en quatre manières:

observons-les. Coupables envers Dieu, coupables envers

Jésus-Christ, • fils de Dieu, coupables envers le prochain

substitué en la place de Dieu, et coupables envers nous-

mêmes. Coupables envers Dieu, dont nous violons un des

préceptes les plus essentiels ; coupables envers Jésus-Christ,

fils de Dieu, que nous renonçons en quelque sorte dès que

nous renonçons au caractère le plus distînctif et le plus

marqué du christianisme ; coupables envers le prochain

substitué en la place de Dieu, et à qui nous refusons ce qui

lui est dû en conséquence du transport que Dieu lui a fait

de ses justes prétentions ; enfin, coupables envers nous-

mêmes, soit en nous démentant nous-mêmes, et la prière

que nous faisons tous les jours à Dieu, soit en prononçant
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contre nous-mêmes, par cette prière, notre propre condam-

nation. Quelle ample matière et quel nouveau fond de mo-
rale ! Ecoutez-moi, tandis que je le vais développer.

Car il ne faut point se persuader, chrétiens, qu'il vous soit

indifférent de pardonner ou de ne pardonner pas, et que

devant Dieu vous en soyez quittes pour lui représenter la

justice de vos ressentiments et de vos vengeances, par la

grièveté des injures qui vous offensent. Tout offensés que

vous pouvez êt'.e, Dieu vous défend de suivre les mouve-

ments de votre cœur aigri et envenimé ; et quelque violente

que soit la passion qui vous anime, il veut que vous l'étouf-

fiez. Pourquoi ? Parce qu'il s'est réservé à lui seul le droit

de vous venger et de vous faire justice, quand il lui plaira,

et selon qu'il lui plaira : Mihi vindicta, et ego retnbuam

(Rom. XII). Il ne prétend pas que sans sujet et sans égard

on s'aitaque à vous, ni que le tort que vous recevez de-

meure, impuni ; mais parce que s'il vous permettait d'être

vous-mêmes les juges et les exécuteurs de la juste satisfac-

tion que vous pouvez attendre, tout le lien de la société se-

rait bientôt rompu, et toute la charité éteinte dans le monde;

pour la maintenir cette société qu'il a établie, et pour con-

server entre les hommes cette charité si nécessaire, il vous

ordonne de lui abandonner votre cause, de vous en repo-

ser sur lui, et de réprimer jusqu'au moindre sentiment qui

TOUS porterait aux dissensions et à une fatale désunion.

Précepte si exprès et d'une obligation si étroite, qu'il entend

même que sur le point de lui présenter tout autre sacrifice,

vous quitterez l'autel, vous y laisserez la victime, et vous

irez avant toutes choses vous réconcilier avec votre ennemi.

Sans cela, quelque présent que vous' apportiez à son sanc-

tuaire et que vous ayez à lui mettre dans les mains, il le

rejette et le réprouve. Que faites-vous donc, mon cher au-

diteur, quand, par une division scandaleuse ou par une se-

crète aliénation, vous séparez ce que Dieu avait uni, et vous

troublez la paix dont il était le garant et le sacré nœud ?

Outre l'ennemi visible que vous avez sur la terre, et que

\ous aigrissez encore davantage, vous en suscitez contre
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vous un autre dans le ciel, mais plus puissant mille fois

et plus redoutable, tout invisible qu il est : c'est Dieu même.
Or, se rendre ainsi coupable et condamn ible aux yeux de

Dieu, n'est-ce pas l'autoriser spécialement à vous punir, et

à vous punir sans rémission ?

Non, cbrétiens, tant que vous serez inflexibles pour vos

frères, n'espérez pas que Dieu jamais se laisse fléchir en

votre faveur. Vous vous prosternerez à ses pieds, vous gé-

mirez devant lui, vous vous frapperez la poitrine et vous

éclaterez en soupirs pour le toucher; mais la même dureté

que vous avez à l'égard d'un homme comme vous, il l'aura

envers vous; et malgré vos gémissements et vos soupirs,

n'attendez de lui d'autre réponse que ce foudroyant ana-

thème. Point de miséricord'^ à celui qui n'a pas fait miséri-

corde : Judicium sine misericordiâ illi qui non fecit mi-

sericordiam (Jacob. II). Il est vrai que dans son Église il y
a un tribunal de miséricorde pour les pécheurs et pour le

pardon de leurs péchés, et qu'il a revêtu ses ministres de

son pouveir pour vous absoudre ; mais ce pouvoir par rap-

port à vous est suspendu, dès que vous voulez fomenter

dans votre âme le mauvais levain qui l'environne, et le mi-
nistre alors doit vous dire en vous renvoyant : Judicium

sine misericordiâ illi qui non fecit misericordiam. Il est

vrai qu'à la mort Dieu commande aux prêtres de redoubler

leurs soins pour votre secours, et de vous communiquer
abondamment et libéralement toutes les grâces qu'ils ont à

dispenser; mais s'ils ne peuvent vous engager à une réunion

sincère et de cœur, et s'ils n'en ont de solides témoignages,

il leur défend à ce moment môme, à ce formidable moment,
de vous faire p;irt des remèdes spirituels, dont une telle

disposition vous rend indignes ; et plutôt que de vous les

appliquer en cet état, il veut qu'ils vous laissent mouiir

sans sacremenis et en réprouvés, afin que sa parole s'ac-

complisse : Judicium sine misericordiâ illi qui non fecit

misericordiam. Ah ! combien de pécheurs sont ainsi passés

au jugement de Dieu; et si plusieurs ont consenti dans cette

extrémité à de prétendues réconciliations, combien sous de
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trompeuses apparences sont morts aussi ennemis qu'ils Té-

taient depuis de longues années ! Car il est certain que de

toutes les passions il n'en est point qui s'imprime plus pro-

fondément que la haine, ni qu'il soit plus difficile de déraciner.

On a vu des chrétiens, après avoir enduré pour l'Évangile de

cruels supplices, et triomphé de tous les efforts des tyrans,

s'oublier eux-mêmes à la vue d'un ennemi, et sur le point de

consommer leur victoire, céder à un ressentiment, et perdre

avec la foi la couronne du martyre.

Je ne m'en étonne point, puisque rien n'est plus directe-

ment opposé à l'esprit de Jésus-Christ, que l'esprit de ven-

geance et les aversions qui l'entretiennent dans un cœur.

Autre sujet de la colère et de l'indignation de Dieu; car entre

les caractères de la loi évangélique, un des plus propres, et je

puis le dire, le premier, c'est cette charité, qui sans dis-

tinction d'amis et d'ennemis, nous He tous ensemble, et ne

fait de tous les cœurs qu'un même cœur, et de toutes les

âmes qu'un même âme. Cette charité, qui va jusqu'à bénir

ceux qui nous chargent de malédictions, jusqu'à prier pour

ceux qui nous persécutent et qui forment contre nous les

plus injustes entreprises, jusqu'à les embrasser, jusqu'à les

secourir dans leurs besoins, jusqu'à les aider de tout notre

pouvoir. Cette charité que pratiqua sur la croix le Fils de

Dieu, notre Sauveur et notre divin exemplaire, lorsque s'a-

dressant à son père, il prit la défense des Juifs qui poursui-

vaient sa mort, des juges qui l'avaient condamné, et de ses

bourreaux même, qui l'outrageaient encore après l'avoir

crucifié : Pate7\ dimitte illis, non enini sciunt quid faciunt

(Luc XXIII). Voilà, dis-je, la perfection de la loi de grâce,

voilà le précepte que Jésus- Christ semble avoir eu plus à

cœur, le précepte qu'il a spécialement adopté comme son

précepte,^auquel il s'est particulièrement attaché, sur lequel il a

plus fortement insisté ; voilà à quoi il veut qu'on nous con-

naisse en quahté de chrétiens : In hoc cognoscent omnes quia

discipuli mei estis (Joan. XIII). Quand donc, contre toutes

les règles de cette charité si hautement et si expressément

recommandée, nous nous éloignons les uns des autres et que.
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nous vivons dans une guerre, ou déclarée, ou d'autant plus

dangereuse et plus mortelle, qu'elle est plus couverte
; quand

à la première atteinte qui nous blesse, nous nous récrions,

nous nous emportons, nous ne pensons qu'à rendre reproche

pour reproche, médisance pour médisance, mal pour mal,

quel qu'il puisse être
;
quand retenus par un respect tout

humain et par une modération feinte, nous conservons ce-

pendant au fond de notre âme un venin qui l'empoisonne, et

qui ne manque pas de se répandre dans l'occasion, quoique

subtilement et sans bruit
;
quand nous nous consumons de

réflexions, de désirs, d'envies, que nous inspire une secrète

malignité, et qui ne tendent qu'à la satisfaire
;
quand nous

nous laissons préoccuper des idées communes, que nous nous

faisons une gloire d'avoir vengé une injure, que nous regar-

derions comme une opprobre de n'en avoir point effacé la

tache, que nous aurions honte de n'en avoir pas eu raison

par quelque voie que ce soit; n'est-ce pas alors renoncer

Jésus-Christ, sinon de bouche, au moins d'effet, puisque c'est

renoncer une des maximes fondamentales de la sainte reli-

gion qu'il nous a prêchée? N'est-ce pas rougir de Jésus-

Christ, puisque c'est rougir de sa morale et de l'observation

de sa loi ? Or, ne nous y trompons pas, et comprenons bien

deux choses : premièrement, qu'il n'y a point d'autre média-

teur par qui nous puissions obtenir la rémission de nos pé-

chés, que Jésus-Christ, secondement, que quiconque aura

renoncé Jésus-Christ, Jésus-Christ le renoncera, et que qui-

conque aura rougi de Jésus-Christ devant les hommes,
Jésus- Christ devant son Père rougira de lui

;
par conséquent,

que si nous ne pardonnons comme Jésus-Christ, et selon la

loi de Jésus-Christ, nous ne pouvons compter sur sa média

tion, ni espérer par ses mérites l'abolition de nos offenses;

mais si ce n'est par lui que nous l'avons, par qui l'aurons-

nous?

Chose étrange, mes chers auditeurs ! Nous sommes chré-

tiens, ou nous prétendons l'être en vertu de la profession

que nous en faisons ; nous n'avons pas une fois recours à

Dieu pour implorer sa grâce, que ce ne soit au nom de Je-
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sus-Ghrist, comme frères de Jésus-Christ, comme membres

de Jésus-Christ; et cependant nous prenons des sentimenis

tout opposés à ceux de Jésus-Christ, nous tenons une con-

duite toute contraire à la sienne, nous le désavouons et nous

le déshonorons en désavouant son Évangile et déshonorant

le christianisme, où par une vocation particulière il nous a

spécialement appelés. Autrefois le signe des chrétiens et la

gloire du christianisme, c'était lesprit de paix qui régnait

entre eux ; c'était, comme je l'ai déjà dit, ce concours una-

nime de tant de volontés dans une même volonté, et de tant

d'intérêts dans un même intérêt; tellement que de toute

une multitude il ne se faisait, pour ainsi dire, qu'un même
homme. Les païens le remarquaient, et c'est ce qui les éton-

nait, ce qui les édifiait, ce qui les charmait. Qu'y avait-il en

effet de plus admirable et de plus grand ? Ils voyaient parmi

des gens de tous les pays et de tous les caractères une con-

corde que rien ne troublait; ils voyaient des martyrs endurer

sans se plaindre, et même avec joie, les fausses accusations,

les calomnies atroces, les ignominies publiques, tout ce qu'il

y a de plus outrageant et de plus diffama.it; ils voyaient ces

généreux soldats de Jésus-Christ, et ces fidèles imitateurs

de sa charité, pardonner à leurs tyrans toute la fureur qui

les animait contre eux, et embrasser ceux qui les tourmen-

taient, qui les déchiraient, qui les brûlaient. C'était là le

triomphe de la religion ; mais en voici le scandale : c'est que

parmi les successeurs de ces chrétiens si patients et si chari-

tables, il ne se trouve presque plus de patience dans les in-

jures ni de charité. On voit des disciples de Jésus-Christ en

de perpétuelles contestations et en des discordes éternelles;

on emploie toutes les considérations divines et humaines

pour les adoucir et pour les accommoder ; mais souvent on y
perd ses soins et l'on n'y peut réussir. Ce qu'il y a de plus

déplorable, c'est que, par la plus funeste de toutes les illu-

sions, ce sont quelquefois les plus chrétiens en apparence et

les plus déclarés pour la piété, qui gardent dans le cœur plus

d'amertume et plus de fiel. Ils viennent à l'autel de Jésus-

Christ, ils participent au sacrement de Jésus-Christ, ils pré**
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chent la plus sévère morale de Jésus-Christ; et cependant il

roule dans leur esprit mille projets de la vengeance la plus

vive et la plus dure ; cependant ils forment mille intrigues et

mille cabales, non point seulement contre quelques particu-

liers, mais contre des sociétés, contre des corps entiers, pour

les noter, pour les décrier, pour les ruiner ; et cependant ils n'é-

pargnent ni le sacré ni le profane, ni l'artifice ni le men-
songe, pourvu qu'ils puissent parvenir à la fin qu'ils se pro-

posent d'humilier, de confondre, de perdre quiconque ose les

contredire, et ne donner pas aveuglément dans leurs idées,

ou plutôt dans leurs erreurs. Encore prétendent-ils agir en

cela pour Jésus-Christ et défendre la cause de Jésus-Christ,

comme si cet Homme-Dieu, ce Dieu de charité, pour qui la

défense de sa propre personne ne proféra pas une parole, au-

torisait dans eux, sous le vain prétexte de sa gloire, les plus

aigres sentiments, les plus iniques préjugés, les plus noires

médisances et les plus injustes pratiques.

Mais revenons. De ne vouloir pas pardonner, c'est se ren-

dre coupable envers Dieu, coupable envers Jésus-Christ,

Fils de Dieu, et je dis encore, coupable envers le prochain,

substitué en la place de Dieu : troisième rai«on qui engage

Dieu à nous juger nous-mêmes selon toute la sévérité de sa

justice et sans indulgence. Car quel que puisse être cet

homme contre qui vous vous tournez, et pour qui vous vous

montrez si intraitable, il est re'.êtu de tous les droits de

Dieu, et c'est de lui que Dieu vous a dit ce que l'apôtre

saint Paul disait à son disciple Philémon, au sujet d'Onésime :

Recevez-le comme moi-même, et usez-en avec lui comme
vous en devez user avec moi-même : Suscipe illum sicut me
(Philem., V. 7). Il vous a déplu dans une occasion, il s'est

échappé à votre égard, et c'est une dette dont vous pourriez

lui demander compte; mais cette dette, je la prends sur moi,

et pour une juste compensation, je lui transporte celles que

je pourrais à meilleur titre exiger de vous; car souvenez-vous

que vous vous devez vous-même à moi, et que j'ai sur vous

un droit absolu et sans réserve : Si aiitem aliquid nocuit tibi,

aut débet, hoc mihi imputa ; ego reddam ut non dicam tibi quod
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et te ipsum mihi debes (Ibid., v. 18). C'est ainsi, dis-jc, que

Dieu s'en est expliqué, et c'est ainsi que votre frère, tout re-

devable qu'il vous est, a droit d'attendre de votre part un trai-

tement favorable, et une remise entière. Mais vous, violant

tous ses droits, vous n'êtes occupé que des vôtres ; vous les

relevez, vous les exagérez, vous les redemandez avec une

hauteur et une exactitude que vous appelez droiture, justice,

équité ; mais que j'appelle, moi, inhumanité, que j'appelle

cruauté, que quelquefois même je puis appeler férocité. Car

qui ne sait pas quels sont les emportements d'une passion de

vengeance? on se croit tout permis, et l'on ne garde nulle me-

sure. Dans la fausse idée que l'on se forme d'une offense que

l'imagination grossit, et que notre délicatesse fait croître à

l'infini, quoi qu'on dise, quoi qu'on entreprenne, quoi qu'on

exécute, ce n'est jamais trop. Pour un trait, on en renvoie

mille autres
;
pour un mot, on en vient à mille discours rem-

plis d'invectives les plus injurieuses et qui n'ont point de fin;

pour une fois et pour un moment, on passe les années, et

souvent toute la vie, à butter sans cesse un homme, à le cha-

griner, à le traverser, et s'il est possible à le désoler et à

l'accabler : pourquoi ? parce que, aveuglés d'un amour-propre

qui ne se prescrit point de bornes, nous nous infatuons de

nos prétendus droits, et nous perdons tout souvenir du droit

réel et solide que Dieu a transmis au prochain.

Après cela, mes chers auditeurs, allez à l'autel faire la

prière que le Sauveur vous a lui-même tracée; allez aux

pieds de Dieu prononcer contre vous-mêmes l'arrêt le plus

foudroyant ; allez à la face de ce Dieu de majesté vous dé-

mentir vous-mêmes, vous condamner vous-mêmes, et vous

rendre enfin coupables envers vous-mêmes ; c'est la dernière

preuve par où je finis et dont vous devez être touchés. Nous

disons tous les jours à Dieu : Seigneur, pardonnez-nous

nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous

ont offensés : Dimiite nobis, sicut et nos dimitiimiis

(Matth. VI). Nous le disons; mais si nous comprenons le

sens de cette prière, et que nous ayons lame ulcérée d'un

sentiment qui la pique et qu'elle n'ait pas encore guéri,
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cette prière de sanctification devient pour nous une prière

d'abomination ; et je soutians que nous ne la devons pro-

férer qu'en tremblant; que nous la devons regarder comme
une sentence de mort, et comme l'anathème le plus terrible

qui puisse tomber sur nos têtes. Et en effet, n'est-ce pas

ou nous démentir nous-mêmes, ou nous condamner nous-

mêmes? Nous démentir nous-mêmes, si nous pensons d'une

façon et que nous parlions de l'autre; si ne voulant pas

sincèrement et de bonne foi que Dieu nous mette égalité

parfaite entre son jugement et le nôtre, nous osons néan-

moins lui tenir un langage tout opposé. Nous condamner
nous-mêmes, si, consentant à ce que Dieu ne nous par-

donne qu'autant que nous pardonnerons, nous ne pardon-

nons ; et si pour rentrer en grâce auprès de lui, nous ne

remplissons pas une condition sans laquelle nous semblons

conséquemment lui demander qu'il nous réprouve.

Car, qu'est-ce à dire : Pardonnez-nous, mon Dieu, de

môme que nous pardonnons, lorsque réellement et dans la

pratique nous ne pouvons nous résoudre à pardonner? /)^-

milte noUs sicut et nos dimittimus. Faites-y, mon cher frère,

toute l'attention nécessaire, et je m'assure que vous en serez

saisi de frayeur. C'est dire à Dieu : Seigneur, comme je porte

dans mon sein une aversion que rien n'en peut arracher, ayez

pour moi la même haine, et comme je ne veux jamais voir

cet ennemi, ni qu'il me voie, ne souffrez pas que moi-même
je vous voie jamais dans votre royaume : travaillez à ma
perte, comme je travaille à la sienne, et couvrez-moi dans

l'enfer d'une confusion éternelle, comme je voudrais sur la

terre le combler d'opprobres : Sicut et nos. C'est dire à Dieu :

Ne me pardonnez pas mieux, Seigneur, que je pardonne; et

comme cette réconciliation où l'on m'engage n'est qu'appa-

rente, ne vous réconciliez point autrement avec moi
;
je suis

toujours votre ennemi, soyez toujours le mien; malgré la pa-

role que j'ai donnée, je n'attends pour me ven'ger que l'occa-

sion qui me manque : servez-vous, pour vous venger de moi,

de toutes celles qui se présenteront et qui ne vous manque-
ront pas : Sicut et nos. C'est dire à Dieu : De même, Seigneur,
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qu'il me suffit, ou que je veux qu'il me suffise, en pardonnant,

de ne point agir contre la personne, et que du reste je ne pré-

tends la gratifier en rien, l'aider en rien, abandonnez tous

mes intérêts, et ne prenez part à aucune chose qui me con-

cerne : privez-moi de tous vos dons, et refusez-moi toute

faveur, tout secours, tout bien : Siciit et nos. Est-ce ainsi,

mon cher auditeur, que vous l'entendez? Du moins c'est ainsi

que vous le dites, et c'est ainsi que Dieu, dans son juge-

ment, l'accomplira. Quelle horreur ! Ah ! pensez-y, chré-

tiens, quelle conviction et quelle horreur, quand Dieu, en

vous rejetant de sa présence, vous dira : De ore tuo tejudico !

(Luc. XIX). Il ne faut point d'autre juge que vous-même.

L'arrêt de ma justice, qui vous éloigne de moi, vous paraît

rigoureux, il vous consterne, il vous désespère; mais c'est

vous-même qui l'avez dicté, et vous l'avez eu cent fois

vous-même dans la bouche. De quoi pouvez-vous vous

plaindre? je suis la règle que vous m'avez marquée; je vous

pardonne comme vous avez pardonné ; ou plutôt, parce que

vous n'avez jamais pardonné, ne comptez jamais que je vous

pardonne ; retirez-vous : De ore tuo te judico !

C'est à vous, mes frères, à le bien méditer, ce funeste

arrêt; et c'est à vous à prendre sur cela votre parti ; car il

n'y a point de tempérament, point de miheu ; ou pardon

de votre part, ou de la part de Dieu affreuse réprobation :

choisissez de l'un ou de l'autre. Mais quoi, voudrais-je donc

à ce prix me donner une satisfaction si vaine? M'est-il donc

si important de réparer une injure, que je veuille qu'il m'en

coule mon éternité, mon salut, mon àme? En poursuivant

un ennemi, et en le haïssant, ne serait-ce pas être mille

fois encore plus ennemi de moi-même, et en repoussant un

mal, ne serait-ce pas m'attirer le plus grand de tous les

maux, le souverain mal? Comment en jugerai-je à la mort,

et comment en jugent tant d'autres? Oserais-je mourir alors

dans l'état d'inimitié oiî je vis, e'. ne serait-ce pas un scan-

dale pour le monde même, qui, malgré ses faux principes

sur les injures, par la contradiction la plus sensible et par le

témoignage qu'il se trouve forcé de rendre à la vérité, con-
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damnerait lui-même un mourant assez endurci pour empor-

ter avec lui son ressentiment dans le tombeau ? Or, pour-

quoi ne pas faire maintenant et utilement ce qu'il faudra

faire nécessairement un jour, et peut-être sans fruit? Car,

qu'est-ce que ces réconciliations de la mort, et que peut-on

se promettre de ce qui n'est souvent qu'une cérémonie et

qu'un usage? S'il y a quelques difficultés à surmonter, et

quelques victoires à remporter sur moi, j'en serai bien dé-

dommagé par l'onction divine qu'on y goûte. Jamais Joseph

ne ressentit plus de consolation que lorsqu'il embrassa ses

Irères, qui l'avaient vendu : il en pleura, non pas de dou-

leur, mais de la joie la plus douce et la plus solide. Q.;oi

qu'il en soit, chrétiens, nous sommes pécheurs (car voilà

toujours où il en faut revenir), et pécheurs en toutes ma-
nières. Comme pécheurs, nous avons un besoin infini que

Dieu nous pardonne. Pardonnons, et espérons tout de sa

miser corde dans le temps et dans l'éternité bienheureuse,

où nous conduise, etc.

SERMON

SUR L'HYPOCRISIE.

Df'xtt Jésus discipulis suis : Attendite à falsis Prophetis, gui veniunt

ad vos in vestimentis ovium, intrinsecics aulem sunt lupi rapaces.

Jésus dit à ses diiciples: Gardez-vous des faux prophètes, qui vien-

nent à vous déguisés en brebis, et qui dans le fond sont des loups

ravissants.

Mattii. VII.

C'est de tout temps qu'il y a eu de faux prophètes et dos

hypocrites dans l'Église de Jésus-Christ; et c"est à nous,
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mes chers auditeurs, aussi bien qu'aux premiers disciples,

que s'adressent ces paroles de notre adorable maître. Il

n'est rien de plus saint que la piété, rien de plus excellent

et de plus divin ; mais ne puis-je pas dire avec douleur qu'il

n'est rien aussi de plus exposé aux profanations et aux abus,

ni rien de plus dangereux que ces âmes artificieuses qui,

sous le voile d'une dévotion apparente, cachent ou le venin

d'une doctrine corrompue ou le dérèglement d'une con-

duite criminelle? Ceci, chrétiens, m'engagerait à parler

aujourd'hui contre l'hypocrisie, si Dieu ne m'avait inspiré

un autre dessein, qui, quoique différent de celui-là, ne

laisse pas de s'y rapporter, et dont je me promets encore

plus de fruit pour la réformation de vos mœurs. L'hypo-

crisie, dit. ingénieusement saint Augustin, est cette ivraie

de l'Évangile, que l'on ne peut arracher sans déraciner en

même temps le bon grain : laissons-la croître jusqu'à la

moisson, selon le conseil du père de famille, pour ne nous

point mettre en danger de confondre avec elle les fruits de la

grâce et les saintes semences d'une piété sincère et véri-

table. Au heu donc d'employer mon zèle à combattre l'hy-

pocrisie, j'entreprends de combattre ceux qui raisonnant

mal sur le sujet de l'hypocrisie, ou en tirent de malignes

conséquences, ou en reçoivent de funestes impressions, ou

s'en forment de fauses idées au préjudice de la vraie piété.

Je veux considérer l'hypocrisie, non pas en elle-même, mais

hors d'elle-même; non pas dans son principe, mais dans ses

suites; non pas dans la personne des hypocrites, mais dans

ceux qui ne le sont pas : en un mot, je veux, autant qu'il

m'est possible, vous préserver des tristes effets que produit

communément en vous l'hypocrisie d'autrui. Esprit saint,

vous qui êtes souverainement et par excellence l'esprit de

vérité, éclairez-nous et conduisez-nous par votre grâce,

afin que nous marchions en assurance dans le chemin du

salut, et que nous ne recevions nul dommage de l'imposture

et du mensonge. C'est ce que je vous demande par l'interces-

sion de la Vierge, à qui vous communiquâtes vos plus pures

lumières, et que je salue en lui disant : Ave, etc.
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Vous avez trop de pénétration, chrétiens, pour n avoir pas

compris d'abord le dessein et le plan de ce discours. Je dis-

tingue dans le christianisme trois sortes de personnes, qui,

sans être hypocrites ni le vouloir être, se font de l'hypocrisie

d'autrui un obstacle essentiel à leur salut; remarquez-en

bien les divers caractères : les premiers, ce sont les mon-
dains et les libertins du siècle, qui, déclarés contre Dieu et

contre son culte, se prévalent ou veulent se prévaloir de

l'hypocrisie d'autrui, pour autoriser leur libertinage et s'é-

lever contre la vraie piété. Les seconds, ce sont les chrétiens

lâches à qui l'hypocrisie d'autrui est une occasion de scan-

dale et de trouble, jusqu'à les dégoûter et à les rebuter de la

vraie piété. Et les derniers, ce sont les ignorants et les sim-

ples, qui ne consultant ni leur foi ni leur raison, se laissent

séduire par l'hypocrisie d'autrui et la prennent pour la vraie

piété. Ainsi les impies pensent trouver dans l'hypocrisie

d'autrui la justification de leur impiété, les lâches le prétexte

de leur lâcheté, les simples l'excuse de leur imprudence et de

leur témérité. Mais je prétends leur montrer à tous combien

leur conduite est insoutenable et leurs raisonnements fri-

voles. Je prétends, dis-je, faire voir au libertin combien il est

mal fondé, quand, pour se confirmer dans son libertinage et

son désordre, il se sert de l'hypocrisie d'autrui, ce sera la

première partie : au lâche, combien il est faible et coupable

dans sa faiblesse, quand il se trouble de l'hypocrisie d'autrui,

jusqu'à s'éloigner des voies de Dieu, ce sera la seconde partie :

à rign*orant et au simple, combien il e.-t inexcusable devant

Dieu lorsqu'il se laisse surprendre à l'hypocrisie d'autrui, ce

sera la troisième partie. Trois points d'une extrême impor-

tance, et que je traiterai selon que le temps me le permettra.

Commençons.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est l'injustice et la malignité du libertin de prétendre

tirer avantage de l'hypocrisie et de la fausse dévoiion ; et si

vous voulez savoir en quoi consiste cet avantage, et quel est
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là-dessus le secret de la politique, il me suffit pour vous en

instruire pleinement, de développer ici la remarque de saint <

Ghrysostome dans un excellent discours qu'il nous a laissé

sur cette matière, où il ramasse en peu de mots tout ce qu'on

en peut dire de plus sensé et de plus solide : car voici com-

ment il raisonne. Le libertin, dit ce grand docteur, ne man-

que jamais de se prévaloir de la fausse piéié, pour se per-

suader à lui-même qu'il n'y en a point de vraie, ou du moins

qu'il n'y en a point qui ne soit suspecte, et pour affaiblir par

là le reproche qu'elle semble lui faire continuellement de son

libertinage. Double prétexte, l'un et l'autre très-dangereux,

que lui suggère l'esprit du monde, et qui sont en lui autant

d'oppositions formelles a l'Esprit de Dieu. Prenez garde, s'il

vous plaît. Il veut s'autoriser dans sa vie libertine et déréglée :

et parce qu'il voit des gens de bien qui vivent autrement que

lui et dont les exemples le condamnent, que fait-il ? 11 en ap-

pelle de cette condamnation à son jugement propre, et s'éri-

geant de plein droit en censeur da prochain, il prononce sans

hésiter que toute cette piété qui paraît dans les autr s, n'est

qu'hypocrisie et qu'un spécieux fantôme; ou s'il ne va pas

jusqu'à porter un arrêt si décisif et si absolu, du moins il tient

toute piété qui se montre à ses yeux pour douteuse, comme
s'il n'y en avait aucune sur quoi l'on put sûrement compter.

Damnables principes, auxquels ils s'attachent d'autant plus

volontiers qu'ils sont plus favorables à sa passion et plus ca-

pables de le confirmer dans ses dérégbments. Donnons jour

encore à ces deux pensées, et tâchez de les bien comprendre.

Gomme l'impie est déterminé à être impie, et que la pas-

sion à laquelle il s'abandonne, l'engage à vivre dans une dé-

plorable corruption de mœurs, il voudrait qu'en cela même
tout le reste des hommes lui ressemblât; et quoiqu'il se re-

connaisse pécheur et qu'il fasse profession de l'être, f^a joie

serait de se pouvoir flatter qu'il est aussi homme de bien que

tous les autres, ou plutôt que tous les autres ne sont pas

meilleurs que lui. Ce sentiment est bizarre, et. néanmoins

très-naturel. Quoi qu'il en soit, de ce sentiment bizarre il se

forme une opinion, et se convainc peu à peu que la chose est
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en effet de la manière qu'il se la figure, et quMl souhaiterait

qu'elle fût ; et parce que l'exemple des hypocrites et des faux

dévots appuie son erreur et lui donne quelque couleur de

vraisemblance, il s'arrête à cette vraisemblance, au préjudice

de toutes les raisons contraires, parce qu'il y a des dévots

hypocrites ; il conclut d'abord que tous le peuvent être, et de

là passant plus loin, îl s'assure que la plupart et même com-
munément tous le sont. Il s'obstine dans ses désordres par

cette vaine persuasion que ceux qu'on croit dans le monde
mener une vie plus régulière, et avoir plus de probité, à bien

considérer tout, ne valent pas mieux que lui
;
que la diffé-

rence qu'il y a entmlui et eux, c'est que ceux-ci sont ordi-

nairement plus dissimulés et plus adroits à se cacher, mais

qu'ils ont du reste leurs engagements comme il a les siens
;

que pour certains vices grossiers que le seul respect humain

leur fait éviter, ils en ont d'autres plus spirituels à la vérité,

mais qui ne sont pas moins condamnables devant Dieu
; que

s'ils ne sont point débauchés, ils sont orgueilleux, ils sont

ambitieux, ils sont jaloux, ils sont intéressés : d'oîi vient que

malgré leur régularité et son libertinage, il a même l'assu-

rance, je devrais dire l'extravagance, de se croire dans un
sens moins coupable qu'eux, parce qu'il est au moins de

bonne foi, et qu'il n'affecte point de paraître ce qu'il n'est pas.

Voilà les préjugés d'un libertin, qui vont à effacer, autant

qu'il est possible, de son esprit toute idée de la véritable

piété, et à lui faire juger que tout ce qui s'appelle ainsi, n'est

qu'une chimère, qu'un nom dont les hommes se font hon-

neur, mais qui ne subsiste que dans leur imagination, qui,

dans sa signification propre et rigoureuse, surpasserait la na-

ture, quelque secours qu'elle reçût de la grâce, et qui par con-

séquent ne se trouve nulle part dans le monde : voilà, dis-je,

de quoi il se prévient, et sur quoi il ne veut rien entendre

qui le puisse détromper.

Que s'il est après tout forcé de convenir que toute piété

n'est pas fausse, du moins prétend-il qu elle est suspecte,

et qu'il y a toujours lieu de s'en défier. Or, cela lui suffit.

Car il n'y a point de piété qu'il ne rende par là méprisable

J6
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en la rendant douteuse : et tandis qu'on la méprisera, qu'on

la soupçonnera, elle sera faible et impuissante contre lui.

C'est ce qu'il croit gagner, en faisant de ses ennemis et de

ses discours autant de satires de l'hypocrisie et de la fausse

dévotion. Car, comme la fausse dévotion tient en beaucoup

de choses de la vraie ; comme la fausse et la vraie ont je ne

sais combien d'actions qui leur sont communes, comme les

dehors de l'une et de l'autre sont presque tout sembla-

bles ; il est non-seulement aisé, mais d'une suite presque

nécessaire, que la même raillerie qui attaque l'une, inté-

resse l'autre, et que les traits dont on peint celle-ci, défi-

gurent celle-là; à moins qu'on n'y apporte toutes les pré-

cautions d'une charité prudente, exacte, et bien intentionnée,

ce que le libertinage n'est pas en disposition de faire. Et

voilà, chrétiens, ce qui est arrivé, lorsque des esprits pro-

fanes et bien éloignés de vouloir entrer dans les intérêts de

Dieu, ont entrepris de censurer l'hypocrisie, non point pour

en réformer l'abus, ce qui n'est pas de leur ressort, mais

pour faire une espèce de diversion dont le hbertinage pût

profiter, en concevant et faisant concevoir d'injustes soup-

çons de la vraie piété par de malignes représentations de la

fausse. Voilà ce qu'ils ont prétendu, exposant sur le théâ-

tre et à la risée publique un hypocrite imaginaire, ou même,

si vous voulez, un hypocrite réel, et tournant dans sa per-

sonne les choses les plus saintes en ridicule, la crainte des

jugements de Dieu, l'horreur du péché, les pratiques les

plus louables en elles-mêmes, et les plus chrétiennes. Voilà

ce qu'ils ont affecté, mettant dans la bouche de cet hypo-

crite des maximes de religion faiblement soutenues, au

même temps qu'ils les supposaient fortement attaquées; lui

faisant blâmer les scandales du siècle d'une manière extra-

vagante, le représentant consciencieux jusqu'à la déhcatesse

et au scrupule sur des points moins importants, où toute-

fois il le faut être, pendant qu'il se portait d'ailleurs aux

crimes les plus énormes; le montrant sous un visage de

pénitent, qui ne servait qu'à couvrir ses infamies; lui don-

nant, selon leur caprice, un caractère de piété la plus aus-
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tère, ce semble, et la plus exemplaire, mais dans îe fond la

plus mercenaire et la plus lâche.

Damnables inventions pour humilier les gens de bien,

pour les rendre tous suspects, pour leur ôter la liberté de

se déclarer en faveur de la vertu, tandis que le vice et le

libertinage triomphaient. Car ce sont là, chrétiens, les stra-

tagèmes et les ruses dont le démon s'est prévalu, et tout

cela fondé sur le prétexte de l'hypocrisie. Le monde est

plein de ces hypocrites, disait le libertin; ils sont au milieu

de nous, et nous sommes parmi eux; mais nous ne les con-

naissons pas, et il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs, qui

puisse les distinguer. Que savons-nous si toutes ces vertus

qu'on élève si haut, et qu'on nous propose pour modèles,

ne sont point de ces hypocrisies colorées qui n'ont qu'une

belle face et qu'un certain brillant? Ainsi, dis-je, raison-

nait l'impie, et ainsi raisonne-t-il encore tous les jours : par

où, comme je viens de le remarquer, il prétend se défendre

du témoignage que la piété rend contre lui, et pense avoir

droit de la récuser, puisque du moment qu'elle est suspecte,

elle perd toute autorité et n'est plus recevable dans ses ju-

gements. Or, je soutiens, moi, qu'en cela et en tout le reste,

le libertin raisonne mal; et pour renverser son raisonne-

ment, j'en attaque tout à la fois et la conséquence et les

principes. Redoublez, je vous prie, votre attention. Car je

veux bien d'abord convenir avec le libertin des principes

qu'il établit, tout injurieux qu'ils sont à la piété
;
je veux

bien qu'il n'y ait point de vraie piété dans le monde, ou

qu'il n'y ait qu'une piété douteuse, peut-il conclure de là

ce qu'il conclut, qu'il n'y a donc qu'à demeurer dans sa vie

mondaine et déréglée, et que la conduite des autres est une
justification de la sienne? Fausse et pernicieuse conséquence:

que toute piété soit bannie du christianisme, ou que toute

piété qui paraît dans le christianisme soit sujette à de légi-

times soupçons; il y a toujours un Dieu qui doit être adoré

en esprit et en vérité, et quand tous les hommes lui refu-

seraient les justes hommages qui lui sont dus, ils ne lui

seraient pas moins dus par chacun des hommes, et chacun
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des hommes ne serait pas moins criminel en les lui refu-

sant. Il y a toujours une loi qui doit être observée dans tous

ses points; et quand tous les hommes la violeraient, chacun

des hommes ne serait pas moins obligé de l'accomplir, ni

moins coupable en la transgressant. Dieu, en se faisant

connaître à nous, ne nous a pas dit : vous m'honorerez à

proportion que le reste des hommes m'honorera, et parce-

qu'il m'honorera; mais vous m'honorerez parce que je mé-

rite de l'être, parce que je suis le Seigneur, parce que je suis

votre Dieu : Ego Dominus, et non alius extra me. En nous

imposant sa loi, il ne nous a pas dit : vous ferez cela et vous

vous abstiendrez de ceci, selon que vous verrez les autres

le faire ou s'en abstenir; mais vous le ferez parce que je

l'ordonne, vous vous en abstiendrez parceque je le défends,

et parce que l'ai pouvoir d'ordonner l'un et de défendre l'au-

tre, parce que j'ai raison d'ordonner l'un et de défendre l'au-

tre, parce qu'il est juste que vous fassiez l'un et que vous

vous absteniez de l'autre : Mandatum est qitod prœcipio tibi

(Deut. VIII). Or, indépendamment de la conduite que tien-

nent et que peuvent tenir tous les hommes. Dieu est tou-

jours Dieu, et par conséquent toujours maître, toujours ado-

rable, toujours digne de notre culte et de notre obéissance :

la loi est toujours loi, l'Évangile toujours Évangile, la raison

toujours raison, la justice toujours justice, le bien toujours

bien, et le péché toujours péché. D'où il s'ensuit que vous

devez toujours l'observer cette loi, que vous devez toujours

le suivre cet Évangile, que vous devez toujours l'écouter

cette raison, que vous devez toujours la garder cette justice,

que vous devez toujours pratiquer ce bien, et toujours vous

préserver de ce péché.

Voici donc ce que devrait se dire à lui-même le libertin

pour raisonner juste : qu'ai-je affaire de prendre garde à

ce que font tels et tels, et que m'importe de savoir si cette

piété qu'ils professent est sincère ou affectée ? Leur vie n'est

pas ma règle : si ce sont de faux dévots, leur fausse dévo-

tion n'est pas à mon égard un titre pour être mauvais chré-

tien, pour me livrer impunément à mon ambition, pour
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m'abandonner aux mouvements de ma passion, pour négli-

ger tous les devoirs de la religion; chacun répondra pour

soi; laissons-les vivre comme ils le voudront, mais nous,

vivons comme nous le devons. En effet, mes chers audi-

teurs, si Dieu, dans son dernier jugement, produit contre

nous certains exemples, ce ne sera pas le sujet fondamental

de notre condamnation, mais ce n'en sera qu'une circon-

tance. Ce qui décidera de notre éternité bienheureuse ou

malheureuse, ce seront nos œuvres; et c'est ce que David

avait admirablement compris, et ce qui le soutenait contre

la corruption générale de son siècle. En quel état le voyait-

il? Dans un dérèglement universel. Tous se sont égarés,

s'écriait-il dans l'amertume de son cœur, tous sont sortis

des voies de Dieu : Omnes declinavenint (Ps. XIII). Ce
n'est partout que licence, qu'impiété, qu'abomination : Cor-

rupti sunt, ahominabiles facti sunt (Ibid.); sous le voile

même de vertu le vice s'insinue, et de tous ceux qui pa-

raissent les plus adonnés au bien, i! n'y en a pas propre-

ment un qui le cherche ni qui le pratique : Non est qui fa'

ciat bonum, non est usquè ad unum (Ibid). Cependant quelle

conclusion tirait-il de là? En devenait-il moins fidèle à Dieu?

En était-il moins zélé pour la loi de Dieu? Disait-il, suivons

le torrent, et puisqu'il n'y a plus de piété sur la terre, renon-

çons-y nous-même, et quittons-en tous les exercices ? Ah !

Seigneur, reprenait ce saint roi, que tout le monde se tourne

contre vous, et profane vos divins commandements, je m'y

attacherai toujours, et je n'oublierai jamais la plus essen-

tielle de mes obligations, qui est de vous servir : Ego autem

non dereliqui mandata tua (Ps. XVIIl). Ainsi en usa Tobie

au milieu de tout un peuple idolâtre et superstitieux :

courait de toutes parts à des veaux d'or pour leur présente

Tin encens sacrilège, et par une fausse religion on se pros-

ternait devant ces idoles ; mais lui, se séparant de la multi-

tude,
^
il allait à Jérusalem reconnaître le vrai Dieu et lui

offrir ses vœux : Hic solus fugiebat consortia omnium, sed per-

gebat in Jérusalem ad templum Domini, et ibi adorabat ûomi'

num Deum Israël.

16.
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Voilà donc la conséquence du libertin détruite; mais si je

remonte jusqu'aux principes sur lesquels il s'appuie, je ne

le trouve pas mieux établi dans son injuste prétention : car,

quoique je sois le premier à déplorer la triste décadence du

christianisme, et quoique je déclame si souvent et si hau-

tement contre les désordres qui y régnent et qui se sont

glissés jusque dans la pratique de la piété, je n'ai garde

néanmoins de confondre le bon grain avec l'ivraie, et con-

venant avec vous qu'il y a des hypocrites, je n'en suis pas

moins persuadé qu'il y a des âmes solidement et vraiment

vertueuses. Non, mes frères,. Dieu n'a point tellement aban-

donné son Eglise qu'il ne se soit réservé de parfaits adora-

teurs, comme autrefois il s'en réserva parmi les Juifs, lors-

que cette aveugle nation tomba dans l'infidélité. Nous voyons

encore des hommes tels que la religion le demande, et dont

la vie exemplaire nous peut servir de modèle. Nous voyons

des femmes, des vierges dont la ferveur nous édifie, et dont

la dévotion ardente, charitable, humble, désintéressée, a

tous les caractères de la sainteté évangéhque. Outre ceux

ou celles que la Providence, par une vocation particulière,

a renfermés dans les solitudes et dans les cloîtres, il y en a

dans tous les états, il y en a jusqu'à la cour; et si le liber-

tin les méconnaît, ils ne seront pas moins devant Dieu sa

condamnation, parcequ'il aflecte de les méconnaître, parce-

qu'il ferme volontairement les yeux pour ne pas apercevoir

ces lumières dont l'éclat l'importune en lui découvrant sa

misère; parce qu'il nelâciieà les éteindre, du moins à les

obscurcir, qu'afin de se dérober à lui-même la connais-

sance de son iniquité, ei de s'épargner les remords que cette

vue excite malgré lui dans son cœur. S'il était de meilleure

foi, il rendrait gloire à Dieu et justice à la vertu, il s'hum;-

herait, il se confondrait,, et peu à peu cette confusion salu-

taire se convertirait, mais comme il ne veut ni se confon-

dre et s'humilier, ni changer et se convertir, il conteste ce

qu'il y a de plus évident; il l'interprète, non selon la vérité

ni selon les apparences, mais selon son gré et son intérêt.

Si le public se déclare, il tient seul contre ce jugement pu-
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blic, et il imagine des raisons de soupçonner où personne

ne forme le moindre doute. Mais, grâces immortelles vous

en soient rendues, Seigneur, vous êtes encore connu en Is-

raël, et votre saint nom est encore révéré sur la terre : en

vain le pécheur et le mondain s'inscrit en faux contre tout

ce qu'on lui rapporte et tout ce qu'il voit : ce qui reste de

piété dans le monde, ne porte pas moins témoignagne contre

son péché; et de ne vouloir pas céder à la force et à l'évi-

dence de ce témoignage, bien loin de l'excuser, c'est ce qui

redouble son crime. Mais que sais-je, dit-il, ce qui se passe

dans l'àme, et si l'intérieur répond à ces beaux dehors qui

frappent les yeux ? Et moi je lui dis : pourquoi, mon cher

auditeur, de deux partis prenez-vous toujours le moins fa-

vorable ?. et sans un soupçon vague et sans nulle preuve

particulière, pourquoi voulez-vous que ces dehors trom-

pent toujours parcequ'ils trompent quelquefois? Mais ces

exemples, ajoute-t-il, de vertus véritables et incontestables

sont bien rares. Il est vrai; mais, quoique rares, ce seront

toujours des titres convainquants pour justifier l'arrêt que

Dieu prononcera contre vous; car il est en votre pouvoir de

les imiter; et d'ailleurs le Fils de Dieu vous a fait expressé-

ment entendre que le nombre de ses élus est très-petit, et

qu'il faut se conformer à ce petit nombre, qu'il faut mar-
cher avec ce petit nombre, qu'on ne peut être sauvé que dans

ce petit nombre. Heureux si désormais vous le suivez, et

si vous cessez d'en être l'injuste censeur, pour en devenir

le fidèle imitateur; heureux qui le suivra comme vous. Mais

parlons présentement au chrétien lâche, et montrcns-lui

combien il est faible et coupable dans sa faiblesse, quand il

se trouble de l'hypocrisie d'autrui, jusqu'à s'éloigner des

voies de Dieu; c'est la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Il ne faut pas s'étonner si l'hypocrisie dont les libertins

profitent pour se confirmer dans leur libertinage, est aux
chrétiens faibles et tièdes un sujet de trouble et une tenta-
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tion dangereuse pour les détourner de la vraie piété : le

démon, qui est le père du mensonge, étant par la même
raison le père de l'hypocrisie, et Dieu, comme nous l'appre-

nons de l'Evangile, lui permettant de se servir de l'hypo-

crisie pour perdre même, s'il était possible, les élus, on peut

dire qu'il n'y a rien en cela qui ne soit très-naturel : il s'agit

seulement de bien établir en quoi consiste cette tentation,

afin de la pouvoir détruire, et de bien connaître le mal

qu'elle cause, pour y apporter le remède ; et c'est ce que

vous attendez maintenant de moi. Or, je trouve que cette

tentation a trois pernicieux effets dans les chrétiens faibles;

car premièrement elle leur imprime une crainte servile de

passer dans le monde pour hypocrites et pour faux dévots,

et cette crainte leur est un obstacle à l'accomplissement des

plus saints devoirs de la religion. Secondement, elle produit

en eux un dégoût de la piété, fondé, disent-ils, sur ce que la

piété, quoique solide en elle-même, et estimable devant Dieu,

a le malheur d'être sujette à la censure des hommes et à la

malignité de leurs jugements. Enfin, ils tombent par là dans

un abattement de cœur, qui va souvent jusqu'à leur faire

abandonner le parti de Dieu, plutôt que de s'engager à sou-

tenir la persécution : c'est-à-dire à essuyer la raillerie, qu'ils

se persuadent que ce reproche odieux, ou même que le sim-

ple soupçon d'hypocrisie leur attirerait. De savoir, mes chers

auditeurs, si en tout cela ils sont excusables, c'est ce que

nous allons examiner; mais auparavant comprenez quel est

leur état, ou pour mieux dire, leur désordre; le voici.

\ ^ Ils voudraient s'attacher à Dieu, et faire profession de le

servir; mais ils craignent de passer pour hypocrites, et

cette crainte les arrête. Car voilà ce que nous voyons tous

les jours, nous ministres de Jésus-Christ, secrets confidents

des âmes et dépositaires de leurs sentiments. Voilà ce qui

fait perdre à nos exhortations les plus pathétiques, toute

leur vertu, et ce qui rend notre ministère inutile auprès de

tant de chrétiens lâches : ils ont du penchant pour la piété,

ils connaissent là-dessus leurs obligations, et ils seraient

très-disposés à y satisfaire : nous tâchons à les y porter,
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nous leur en représentons l'importance et la nécessité; ils

nous écoutent, ils goûtent tout ce que nous leur disons, ils

en paraissent édifiés, et il semble qu'ils soient déterminés à

le mettre en pratique. Mais dès que qu'il faut faire le premier

pas, une réflexion survient, et c'est assez pour les retenir.

Que pensera-t-on de moi, et à quels raisonnements vais-je

m'exposer : croira-t-on que c'est la piété qui me fait agir?

On se figurera que j'ai mes vues; et que je tends âmes
fins; on empoisonnera mes plus saintes actions, on donnera

à mes plus droites intentions un mauvais tour, et l'on en

rira. N'est-ce pas ainsi qu'on demeure dans un état de vie

d'où l'on souhaiterait de sortir, et que pour éviter une hypo-

crisie, du moins pour en éviter la réputation et le nom, on

tombe, pour ainsi dire, dans une autre? Car, si c'est une

hypocrisie d'avoir les dehors de la piété sans en avoir le

fond, n'en est-ce pas une d'avoir dans le cœur l'estime de la

piété, le désir de la piété, les sentiments de la piété, et

d'affecter des dehors tout opposés; de condamner en ap-

parence ce qu'intérieurement on approuve, et d'approuver

ce qu'intérieurement on condamne; de se déclarer pour le

inonde et d'en suivre les voies corrompues lorsqu'on en

connaît la corruption, qu'on en a même une secrète hor-

reur, et qu^on gémit de s'y voir engagé ; de s'éloigner de

Dieu et de quitter ses voies lorsqu'on juge que ce sont les

plus droites et les plus sûres, et qu'une heureuse inclina-

tion, soutenue de sa grâce, nous y attire ; en un mot, de s«

montrer tout autre qu'on n'est en efTet ? Quoi qu'il en soit,

voilà où en sont réduits une multitude infinie de chrétiens ;

voilà l'esclavage où leur lâcheté les tient asservis. Au lieu

de prendre l'esprit de saint Paul, cet esprit généreux et

saintement libre, cet esprit supérieur au monde et à tous

ses discours, cet esprit élevé et indépendant ; au lieu de

dire comme cet apôtre : Mihi autem pro minimo est, ut à vo-

bis judicer aut ab humano die (1 Cor. IV)
; pour moi je suis

peu en peine de quelle manière vous parlerez, ou quelque

homme que ce soit, quand il s'agit de ce que je dois à mon
Dieu ; accusez-moi, tant qu'il vous plaira, de déguisement
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et d'hypocrisie; pourvu que j'en sois innocent devant celui

qui est mon juge, je me consolerai, et de votre jugement j'en

appellerai au sien : Qui autem judicat me, Dominus est (Ibid.),

Au. lieu d'entrer dans cette disposition vraiment chrétienne,

ils se laissent prévenir des fausses idées d'une prudence toute

charnelle, et vivent dans une servitude plus honteuse mille

fois que tous les mépris dont ils se font de si vains fantômes^

Ce n'est pas tout. De cette crainte dont les serviteurs mê-

mes de Dieu ne sont pas exempts, suit le dégoût de la piété,

et la raison en est évidente. Car, comme a remarqué saint

Chrysostome, n'y ayant rien dans le monde de plus mépri-

sable ni de plus méprisé que l'hypocrisie, et un certain

amour-propre qui subsiste en nous jusque dans les plus

saints états, se trouvant blessé du seul soupçon de ce vice, nous

devons aisément et naturellement nous dégoûter de ce qui

Jïous expose à ce soupçon. Or, à moins d'une grâce forte qui

nous élève au-dessus de nous-mêmes, et qui guérisse sur ce

point notre faiblesse, nous nous imaginons et nous croyons

même en avoir l'expérience, que c'est le sort de la piété, et

qu'il est presque impossible de l'embrasser et de la pratiquer,

sans avoir tous les jours cette peine à soutenir; c'est-à-dire

sans être tous les jours, sinon condamnés, au moins soup-

çonnés d'hypocrisie : et parce qu'un tel soupçon est en lui-

même très-humiliant, et que la délicatesse de notre orgueil

ne le peut souffrir, de là vient qu'ébranlés, ou, si vous vou-

lez, que, fatigués de cette tentation, nous perdons peu à peu

la joie intérieure, qui est un des plus beaux fruits de la piété;

que nous nous rebutons de ses pratiques
;
que nous deve-

nons tièdes, languissants, pusillanimes sur tout ce qui re-

garde le culte de Dieu ;
que nous n'accomplissons plus les

obUgations du christianisme qu'avec cet esprit de chagrin

qui, selon saint Paul, en corrompt toute la perfection et t^ut

le mérite.

Mais si la persécution du monde se joint à cela, je veux

dire, si ce dégoût de la piété vient encore à être excité par

les paroles piquantes et par les insultes, on succombe enfin,

en se relâche, on se dément. Cette persécution de la piété
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sous le nom d'hypocrisie, se présentant à l'esprit, on s'en fait

un monstre et un ennemi terrible; en se consultant soi-

même, on n'y croit pas pouvoir résister, on désespère de ses

forces, on se défie même de celles de la grâce, on quitte en-

tièrement le parti de Dieu; et plutôt que d'être traité d'iiypo-

crite, on devient impie et libertin. Voilà, dis-je, mes chers

auditeurs, les trois déplorables effets de cette tentation dont

je voudrais aujourd'hui vous préserver. Or, je prétends que

ce scandale est très-déraisonnable, et qu'à l'égard d'un

homme chrétien, il ne peut être justifié dans aucun de ces

trois chefs ; suivez ceci, s'il vous plaît.

Je soutiens qu'un chrétien n'a jamais de sujet légitime

pour craindre qu'on le mette au rang des hypocrites et des

faux dévots : pourquoi ? parce qu'il lui est aisé, pour peu

qu'il fasse de réflexion sur sa conduite, de se garantir de

cette tache, parce qu'il sait fort bien comment il peut servir

Dieu de telle sorte que le monde même soit convaincu de sa

droiture ;
parcequ'il ne tient qu'à lui d'allier, quand il vou-

dra, l'exercice d'une piété sohde devant Dieu, et la réputation

d'une parfaite sincérité devant les hommes. Car, quoiqu'en

matière de religion il y ait en tout temps de l'artifice; qu'il

suit vrai que les apparences sont trompeuses
;
quoique le dis-

cernement soie quelquefois difficile, et que les hommes s'y

laissent assez souvent tromper, il faut après tout convenir

que la vraie vertu a certains traits éclatants par où elle se

fait bientôt connaître. C'est une lumière, dit saint Augustin,

qui, en découvrant toutes choses, se découvre encore mieux

elle-même ; c'est un or pur qui se sépare sans peine de tous

les autres métaux ; c'est un modèle qui ne peut être si bien

contrefait, qu'il ne se distingue toujours de ses copies. J'a-

voue que la sainteté a des caractères équivoques, capables de

séduire; mais aussi en a-t-elle d'infaillibles, qui lui étant

uniquement propres, ne peuvent être suspects. Une humilité

sans affection, une charité sans exception et sans réserve, un

esprit de douceur pour autrui et de sévérité pour soi-même,

un désintéressement réel et parfait, une égahté uniforme

dans là pratique du bien, une soumission paisible dans la
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souffrance, tout cela est au-dessus des jugements mauvais,

et l'on ne s'avise point de donner à tout cela le nom d'hypo-

crisie. Nous avons donc tort de prétexter pour excuse de nos

relâchements dans la voie de Dieu, cette malignité du siècle,

qui, en fait de dévotion, confond le vrai avec le faux. La
malignité du siècle ne va point jusque-là : soyons humbles,

renonçons à nous-mêmes, marchons simplement et de bonne

foi, et le monde, tout injuste qu'il est, nous fera justice :

tenons-nous dans le rang où Dieu nous a mis, par un saint

attachement à ses ordres, et on ne nous confondra point avec

ceux qui falsifient ou qui altèrent son culte : faisons luire,

selon la règle de l'Évangile, cette lumière de notre foi par

l'édification de nos œuvres ; et les hommes glorifiant Dieu

aans nous, seront les premiers à nous en rendre le témoi-

gnage. Que jamais donc une crainte vaine d'être pris pour ce

que nous ne sommes pas, j'entends pour hypocrites, ne nous

empêche d'être constamment ce que nous devons être, je

veux dire chrétiens.

Il en est de même de deux autres effets du scandale que

je combats : vous dites que le malheur de la piété, d'être

exposée au soupçon de l'hypocrisie, est ce qui vous en fait

naître le dégoût, et moi je vous réponds avec saint Jé-

rôme, que c'est ce qui vous en doit inspirer le zèle, et que

s'il y a une raison qui vous oblige indispensablement de

prendre à cœur ses intérêts, c'est cette même iniquité des

hommes dans la liberté qu'ils se donnent de soupçonner et

de juger ceux qui la professent : pourquoi cela? Parce que

c'est à vous de vous opposer à cette iniquité, de détruire ces

soupçons, de réfuter ces jugements, et de montrer par votre

vie, que, quoi qu'en pense le monde, Dieu ne manque point

encore de vrais serviteurs. C'est à vous, dis-je, d'en être une

preuve, et d'en convaincre le libertinage ; car qui le fera, si

ce n'est vous qui connaissez Dieu, et qui par l'expérience

des dons de sa grâce, savez combien il est honorable et avan-

tageux d'être à lui ? Mais comment le ferez-vous, si vous

vous dégoûtez de son service, et si, par votre délicatesse, ou

plutôt par votre lâcheté, vous vous éloignez de la piété par
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la raison même qui vous engage à être encore plus zélé pour

elle, et à vous y attacher avec plus d'ardeur ? Ainsi, ce que

vous alléguez pour justifier ce dégoût, est justement ce qui

le rend criminel. En effet, chrétiens, il est hors de doute que

dans les temps où l'hypocrisie règne le plus, c'est alors que

les véritables fidèles ont une obligation plus étroite de s'in-

téresser pour Dieu et pour la pureté de son culte, et comme
nous pouvons dire, à notre honte, que le siècle où nous vi-

vons est un de ces siècles malheureux, puisqu'il est certain

que jamais l'abus de la dévotion apparente et déguisée n'a

été plus grand qu'il l'est aujourd'hui, de là je conclus que

jamais Dieu n'a exigé de nous plus de ferveur, et que ce

qu'il y a parmi nous de vrais chrétiens, bien loin de s'affli-

ger et de se refroidir dans cette vue, doivent s'enflammer

d'un feu tout nouveau pour la loi de Dieu, s'en déclarant

tout haut comme ce brave Macchabée, et y attirer les autres

par leur exemple. Omnis qui habet zelum legis exeat post me
(Macch. II). :

Mais pour cela, direz-vous, il faut se résoudre à être per-

sécuté du monde. Eh bien ! mon cher auditeur, quelle con-

séquence tirez-vous de là ? Quand il s'agirait d'être persé-

cuté, devriez-vous renoncer au parti de Dieu ? Faudrait-il

abandonner la piété, parce que le monde lui est contraire ?

Ces persécutions que le libertinage vous susciterait, auraient-

elles quelque chose de honteux pour vous ? En pourriez-

vous souhaiter de plus glorieuses ? La seule consolation de

les endurer pour une si digne cause, ne devrait-elle pas,

non-seulement vous remplir de force, mais de joie ? Ah !

chrétiens, quels sentiments doivent produire en nous ces

paroles du Sauveur : Qui me eruhuerit et meos sermones,

hune Filius hominis erubescet cum veneril in majestate sua

(Luc. IX). Si quelqu'un rougit de moi devant les hommes,
je rougirai de lui devant mon Père. Une telle déclaration

qui a inspiré tant de hardiesse et tant de courage aux con-

fesseurs de la foi, ne suffit-elle pas pour détruire au moins

dans votre esprit le scandale de votre propre faiblesse ? Et si

"VOUS y succombiez que pourriez-vous répondre à Jésus-
^

' '"' *-' '
• •

-

17 "
'
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Christ, je ne dis pas dans le jugement exact et rigoureux

que vous aurez un jour à subir, mais dès à présent et dans

le secret de votre conscience ? Seriez-vous bien reçus ou

bien recevables, à dire que vous n'avez pu consentir qu'on

vous traitât d'hypocrites, et que cela seul a ralenti votre

zèle, et vous a empêchés de rien entreprendre ni de rien

exécuter pour Dieu ? Et qu'auriez-vous donc fait, mon cher

auditeur, si vous aviez été aussi rudement attaqué que les

martyrs ? Gomment auriez-vous soutenu les affreuses épreu-

ves par où ils ont passé ? Comment auriez-vous résisté jus-

qu'à l'effasion de votre sang, si vous ne tenez pas contre

une légère contradiction ? Voilà ce que je pourrais vous ré-

pondre. Mais je n'ai pas même besoin encore de tout cela,

pour vous faire voir combien ce prétendu scandale que vous

cause l'hypocrisie, est mal fondé. La seule erreur où vous

êtes, que le monde, sous le nom d'hypocrisie, persécute la

vraie piété, est ce qui vous a fait prendre jusqu'ici de si

fausses mesures. Vous vous trompez, chrétiens ; le monde,

tout impie qu'il est, ne persécute point absolument la vraie

piété : autant qu'il a de peine à en convenir et à la recon^

naître pour vraie, autant, dès qu'il la connaît telle, est-il

déterminé à l'honorer. C'est un hommage qu'il lui rend, et

dont il ne peut se défendre ; et quoiqu'on la respectant il

se condamne lui-même, aux dépens de lui-même il la res-

pecte jusqu'à sa propre condamnation. Pratiquez la piété

avec toutes les conditions que je vous ai marquées, le monde
que vous craignez vous donnera les justes éloges qui vous

seront dus. Ainsi vous n'aurez nul prétexte de vous scanda-

liser par faiblesse de l'hypocrisie d'autrui, et il ne vous

restera plus qu'à ne vous y laisser pas surprendre par sim*

phcité ; c'est le sujet de la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

C'est une remarque de saint Chrysostome, que, s'il n'y

avait point dans le monde de simplicité, il n'y aurait point

de dissimulation, ni d'hypocrisie, et la preuve qu'il en donne
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est convaincante; parce que l'hypocrisie, dit-il, ne subsiste

que sur le fondement et la présomption de la simplicité des

hommes, et qu'il est évident que l'hypocrite renoncerait à
'

ce qu'il est, s'il ne s'assurait qu'il y aiïVa toujours des esprits

faciles à tromper, et capables d'être surpris par ses artifices.

En effet, chrétiens, on s'y laisse surprendre tous les jours;

et ce qui est bien terrible, quand on l'examine selon les

règles de la conscience et du salut, on s'y laisse surprendre

jusqu'à quitter le parti de la vérité pour embrasser celui de

l'erreur, et jusqu'à se déclarer contre le bon droit, pour

favoriser l'injustice. Deux désordres, sources d'un miUion

d'autres, et qui, pour l'importance de leurs suites, deman-
deraient un discours entier, si l'heure ne me pressait de

finir.

On quitte le chemin de la vérité, et on s'égare dans des

erreurs pernicieuses, parcequ'on se laisse éblouir par l'éclat

d'une spécieuse hypocrisie ; et c'est par là, comme l'observe

le.chancelier Gerson, et comme je vous l'ai donné moi-même
plus d'une fois à connaître, c'est par là que presque toutes

les hérésies ont fait des progrès si surprenants, et qu'elles

ont corrompu la foi de tant de chrétiens. Car voici, mes
chers auditeurs, ce qui arrivait et ce que Dieu permettait

pBr un secret impénétrable de sa providence : on voyait

des hommes qui, pour donner crédit à leurs nouveautés et

pour autoriser leurs sectes, prenaient tout l'extérieur de la

piété la plus scrupuleuse et la plus rigide, et qui, s'intro-

duisant par cette voie, répandaient leurs venins dans les

parties les plus saines de l'Église : ils n'avaient qu'à paraît

tre revêtus, comme parle l'Évangile, de cette peau de bre-

bis qui les couvrait, pour attirer les peuples à leur suite; au

seul nom de réforme qu'ils faisaient partout retentir, chacun

applaudissait ; les ignorants étaient prévenus, les gens de

bien gagnés, les dévots charmés. Tout cela, dans la plupart,

• n'était que l'effet d'une èimplicité populaire, je l'avoue ; mais

cette simplicité, séduite par l'hypocrisie, ne laissait pas de

faire des approbateurs, des fauteurs, des sectateurs de l'hé-

résie, c'est-à-dire des prévaricateurs de leur foi et des dé-
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serteurs de la vraie religion. S'ils avaient su que ces héré-

siarques, travestis en brebis, étaient au fond des loups ravis-

sants, ils auraient été bien éloignés de s'attachera eux ; mais

parce qu'ils étaient simples sans être prudents, ils les suivaient

en aveugles, et tombaient avec eux dans le précipice.

Voilà ce qui touche l'intérêt de la vérité. En est-il de même
de l'équité et de la justice dans le commerce et dans la

société des hommes ? Oui, mes frères, répond saint Ber-

nard, traitant ce même sujet : comme par l'illusion et par la

surprise de l'hypocrisie on s'engage 'dans l'erreur au préju-

dice de la vérité, aussi par la même surprise s'engage-t-on

souvent à soutenir l'injustice contre le bon droit, le crime

contre l'innocence, la passion contre la raison, l'incapacité

contre le mérite, et cei abus est encore plus communique

l'autre. Vous savez, chrétiens, ce qui se pratique, et l'expé-

rience du monde vous l'aura fait connaître bien mieux qu'à

moi, qu'un homme artificieux ait une mauvaise cause, et

qu'il se serve avec adresse du voile de la dévotion, dès

là il trouve des solliciteurs zélés, des juges favorables,

des patrons puissants, qui, sans autre discussion, portent

ses intérêts, quoi qu'injustes, et qui, sans considérer le

tort qu'en souffriront de malheureuses parties, croient glo-

rifier Dieu en lui donnant leur protection et en l'appuyant.

Que sous ce déguisement de piété un homme ambitieux et

vain prétende à un rang dont il est indigne et qui ne lui est

pas dû, dès là il ne manque point d'amis qui négocient,

qui intriguent, qui briguent en sa faveur, et qui ne crai-

gnent ni d'exclure pour lui le plus solide mérite, ni de se

charger devant Dieu des conséquences de son peu d'habi-

leté : pourquoi ? parce qu'ils sont, pour ainsi dire, fascinés

par le charme de son hypocrisie. Enfin, qu'un homme voi-

lent et passionné, mais en même temps hypocrite, exerce

des vexations, suscite des querelles, trouble, par yes entre-

prises, le repos de ceux qu'il lui plaît d'inquiéter, et qu'en,

tout cela il fasse le personnage do dévot, dès là il est sur d a-

voir des âmes dévouées qui loueront son procédé, qui blâ-

meront ceux qui l'oppriment, et qui ne jugeant des choses
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que par cette première vue d'une probité fausse apparente,

justifieront les passions les plus visibles, et condamneront la

vertu même. Car c'est ainsi que l'hypocrisie, imposant à la

simplicité, lui fait commettre sans scrupule les plus gros-

sières injustices ; et je serais infini, si j'en voulais produire

toutes les espèces.

On demande donc si ceux qui se laissent surprendre de la

sorte sont excusables devant Dieu. Écoutez, chrétiens, une

dernière vérité, d'autant plus nécessaire pour vous que peut-

être n'en avez-vous jamais été instruits. On demande, dis-

je, si les égarements dans la foi, et si les défauts de conduite

qui blessent la charité et la justice envers le prochain, seront

censés pardonnables au tribunal du souverain Juge, parce

qu'on prétendra avoir été trompé et séduit par l'hypocrisie.

-Et moi, je réponds que cette excuse sera Tune des plus fri-

voles dont un chrétien se puisse servir. Pourquoi cela? Par

deux raisons tirées des paroles mêmes de Jésus-Christ, pré-

voyant les maux que devait produire cet éclat de la fausse

piété, ne nous a rien tant recommandé dans l'Évangile, que

de nous en donner de garde, que d'y apporter tout le soin

d'une sainte circonspection et d'une exacte vigilance, que de

ne pas croire d'abord à toute sorte d'esprits, que de nous

-défier particulièrement de ceux qui se transforment en anges

de lumières ; en un mot, que de nous précautionner contre ce

-levain dangereux des Pharisiens, qui est l'hypocrisie, Atten-

due à fermenta pharisœoriim quod est hypocrisis (Luc XII) ;

faites-y attention, défendez-vous-en, Attenditc. Or, c'est à

quoi nous ne pensons jamais, vivant sur "cela dans une né-

gligence, ou, pourmieux dire, dans une indifférence extrême,

donnant à tout, ne discernant rien, nous comptant comme si

nous étions peu en peine d'y être surpris, et même comme si

nous voulions l'être ; et ne le voulons-nous pas, en elfct, sur-

tout quand cette illusion satisfait notre vanité ou notre curio-

sité? D'où je conclus que, s'il'cn arrive des dés ordres, c'est-à-

dire si notre foi ou notre charité viennent à en être altérées,

bienloindeméritergrace, nous sommes doublement coupables

auprès de Dieu, et du désordre causé par notre erreur, et de
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notre erreur même, parce que l'un et l'autre vient de notro

désobéissance, en n'observant pas ce précepte du Sauveur ;

Attendue à fermento jpharisxorum.

Car enfin, mes frères, disait saint Bernard, si l'on avertis-

sait un voyageur qu'il y a un précipice dans son chemin dont

il se doit préserver, et que, négligeant cet avis salutaire et

marchant au hasard, il s'y jetât par son imprudence, ne se-

rait-il pas inexcusable dans son malheur? Or, voilà justement

notre état : Jésus-Christ nous a dit en termes exprès : prenez

bien garde, parce qu'il s'élèvera de faux prophètes qui vien-

dront sous mon nom, qui auront l'apparence de la sainteté,

qui feront même des prodiges, et qui, par ce moyen, enperver-

liront plusieurs: et je vous le prédis afin qu'ils ne vous sé-

duisent pas : Videtene quis vos seducat (Matth. XXIV). C'est

ainsi qu'il nous a parlé; et cette leçon, encore une fois, est

celle de tout l'Évangile, que ce divin Maître semble avoir eu

plus à cœur de nojss faire comprendre. Cependant c'est celle

que nous voulons comprendre le moins : notre unique règle

est de nous abandonner sur ce point à notre caprice ; et

il n'y a rien où nous affections davantage d'agir par la préoc-

cupation de nos idées, sans vouloir écouter notre raison ni

notre foi, pour peu que notre foi et notre raison s'oppo-

sent à notre goût et contredisent les sentiments de notre cœur.

Après cela, si nous faisons de fausses démarches, et si nous

nous égarons dans les voies du salut, pouvons-nous pré-

tendre que notre simplicité soit un sujet légitime de justifi-

cation pour nous? Mais, quelque précaution que l'on y ap-

porte, il est difficile de n'être pas trompé par l'hypocrisie.

Vous le dites, et moi je soutiens qu'après les règles admi-

rables que Jésus-Christ nous a données, il n'est rien de plus

aisé que d'éviter cette surprise dans les choses dont nous

parlons, qui sont celles de la conscience et du salut éternel.

Car, en matière de religion, par exemple, cet Homme-Dieu

nous a déclaré que la preuve infaillible de la vérité était la

soumission à son Église; que hors de là toutes les vertus qui se

pratiquaient n'étaient qu'hypocrisie et que mensonge, et que

quiconque n'écoutait pas son Éghse, fùt-il un ange descendu
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du ciel, il devait être regardé comme un païen et comme un
publicain. S'il arrive donc qiie, sans avoir égard à une instruc-

tion si positive et si importante, nous nous attachions à un
parti où cet esprit de soumission ne se trouve pas, dès là, quoi-

que séduits par l'hypocrisie, nous sommes criminels, et notre

erreur est une infidélité ; et voilà ce qui confondra dans le

jug3mcnt de Dieu tant d'âmes réprouvées qui, par une sim-

plicité pleine d'indiscrétion, ont adhéré aux sectes et aux

hérésies sous ombre d'une réforme imaginaire. Car, de

quelque bonne foi qu'aient été, à ce qu'il semble, ceux qui se

sont engagés dans le schisme de Luther ou dans celui de

Calvin, s'ils avaient suivi la règle du Fils de Dieu, et s'ils en

avaient fait la juste application qu'ils en pouvaient et qu'ils

en devaient faire, ils auraient aisément découvert le piège

qu'on leur dressait et l'écueil oii ils se laissaient conduire. Et

il ne faut point me répondre qu'ils allaient où ils croyaient

voir le plus grand bien; car c'est par là que tant d'ames chré-

tiennes, quittant la voie simple de la piété pour marcher

dans des voies plus hautes, mais détournées, se sont perelues

et se perdent tous les jours. Malheur que sainte Thérèse dé-

plorait autrefois et pour lequel Dieu la suscita, afin de nous
donner dans sa personne l'idée d'une conduite prudente et

droite ; c'est, dis-je, par là que le démon, sous prétexte

non-seulement du bien, mais du plus grand bien, les fait

tomber dans l'abîme. Démon, que Marie, toute remplie de

grâce qu'elle était, appréhenda, quand elle se troubla à h
vue d'un ange, se défiant d'autant plus de ce qu'il lui propo-

sait, que c'étaient des mystères plus sublimes ; démon dont

saint Paul, tout ravi qu'il avait été au troisième ciel, crai-

gnait les ruses et les artifices quand il disait : nous n'ignorons

pas ses desseins, et nous ne savons que trop que cet esprit

de ténèbres se montre souvent sous la forme d'un esprit

de lumière; démon que les apôtres eux-mêmes redoutaient,

lorsque, voyant Jésus-Christ ressuscité, ils s'écriaient que
c'était un fantôme, ne se fiant pas à leurs propres yeux ni à

la présence de cet Homme-Dieu; démon, dit saint Bernard,

qui, des quatre persécutions dont l'Eglise a été affligée, y en-
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tretient la plus dangereuse. La premièi-e a été celle des tyrans

qui, par la cruauté des supplices, ont voulu arrêter l'établis-

sement de la foi; la seconde, celle des hérésiarques qui, par

la nouveauté de leurs dogmes, ont corrompu la pureté de la

doctrine; la troisième, celle des catholiques libertins qui, par

leurs relâchements, ont perverti la discipline des mœurs;

mais la dernière et la plus pernicieuse est celle des hypo-

crites qui, pour s'insinuer et pour se faire croire, contrefont

la piété et la plus parfaite piété. Il est donc de notre devoir

et d'une nécessité indispensable, d'user de toute notre vigi-

lance pour nous tenir en garde contre eux; sans cela Dieu

nous menace de nous comprendre dans l'anathème qu'il lan-

cera sur leur tête : Et partem ponet cum hypocritis (Matth.

XXIV). Et parce que le Sauveur des hommes nous avertit

de joindre toujours la prière à la vigilance, c'est encore une

obligation pour nous d'avoir recours à Dieu, et de lui dire

souvent avec son prophète : Notam fac mihi viam in qiia am-

bulem, quia ad te levavi animam mcam (Ps. GXLII), Montrez-

moi, Seigneur, la route où je dois marcher ; ne permettez pas

qu*une trompeuse illusion m'aveugle. Le monde est rempli

de faux guides d'autant plus à craindre qu'ils sont plus adroits

à se cacher, et que leurs intrigues sont plus secrètes. C'est

pour cela que je m'adresse à vous, ô mon Dieu, afin que vous

m'aidiez des lumières de votre grâce; et qu'g, la faveur de

cette clarté divine, je puisse heureusement parvenir au terme

de la gloire oii nous conduise, etc.
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SERMON

SUR L'AMBITIOW.

Be^pondens autem Jésus, dixit: Nescilisqind pe/aiis. Potestis hihere

calicem quem ego hibiturus sum ? Dicunt ei : possumus. Ait î7/iv:

Calicem quideni meum bibetin; sedere autem ad dexleram meam tel

sinistram non est meum dare vobis.

Jésus leur répondit, et leur dit : Vous ne savez ce que vous de-

mandez. Pouvez-vous boire le calice que je boirai ? Ils lui dirent :

Nous le pouvons. Alors il leur répliqua: Vous boirez le calice que

je dois boire; mais d'être assis à ma droite ou k ma gauche, ce

n'est pas à moi de vous l'accorder,

Matth. XX.

Sire,

Ce n'est pas sans une providence particulière que Jésus-

Christ, qui venait enseigner aux hommes l'hurnihlé, choisit

des disciples dont les sentiments furent d'abord si opposés à

cette vertu, et qui, dans la bassesse de leur condition, avant

que le Saint-Esprit les eût purifiés, ne laissaient pas d'être

superbes, ambitieux, et jaloux des honneurs du monde. Il

voulait dans les désordres de leur ambition, nous découvrir

les nôtres, et dans les leçons toutes divines qu'il leur faisait

sur un point si essentiel, nous donner des rè^]es pour former

nos mœurs, et.pour nous réduire à la pratique de cette sainte

et bienheureuse humilité, sans laquelle il n'y a point de

piété solide ni même de vrai christianisme : c'est le sujet de

notre Évangile. Deux disciples se présentent devant le Sau-

veur du monde, et le prient de leur accorder les deux pre-

mières places de son royaume : comme ils ne le connaissaient

pa i encore ce royaume spirituel, et qu'ils ne l'envisageaient

17.
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que comme un royaume temporel, il est évident que Tambî-

tian seule et le désir de s'élever au-dessus des autres l^orta

à lui faire cette demande. Mais vous savez, chrétiens, com-

ment ils furent reçus, et de ce qui se passa dans une occasion

si remarquable, nous pouvons aisément reconnaître on quoi

consiste le désordre de l'ambition, quels en sont les divers

caractères, quels en sont les efTets et les suites, et quels en / -

doivent être enfin les remèdes. Matière d'autant plus impor- '" '

tante et plus nécessaire, que l'ambition est surtout le vice de

la cour. Car quoiqu'il n'y ait point d'état à couvert de cette .

passion, et que sa sphère, pour ainsi parler, soit aussi étendue ]^^^i

que le monde, on peut dire néanmoins, et il est vrai, que c'est "—

;

particulièrement dans les palais des rois que se trouvent \es J'^'^

ambitieux : Ecce in domibus Regum simt (Matth. XII) : que ^:^y^

c'est là qu'ils forment de plus grands projets, là qu'ils font ^^j
jouer plus de ressorts, et là même aussi qu'il est beaucoup —
plus difficile de les détromper et de les guérir. Il y a des

vices, dit saint Ghrysostome, que l'on combat sans peine et

qui se détruisent d'eux-mêmes, parce que le monde tou*

aveugle et tout corrompu qu'il est, a toutefois encore assez de

lumière pour en voir la honte, et assez de raison pour les

condamner. Mais à la cour, bien loin de faire un crime de

l'ambition, on s'en fait une vertu ; ou si elle y passe pour un

vice, du reste on la regarde comme le vice des grandes âmes,

et l'on aime mieux les vices des grandes âmes que les vertus

des simples et des petits. J'ai donc aujourd'hui spécialement

besoin des grâces du ciel. Demandons-les par l'intercession

de la plus humble des vierges. Ave Maria,

il n'appartient qu'à Dieu de nous donner les véritables

idées des choses; et dans le sujet que je traite, renonçant à

mes propres pensées, je dois m'en tenir uniquement aux

instructions de notre divin Maître, puisqu'en trois paroles

de l'Évangile il me fournit lui-mêrhe le dessein le' plus na-

turel, le plus juste et le plus complet. Comptez-le bien, s'il

vous plaît.

Ces deux frères, enfants de Zébédée, demandent au Sau-
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veur du monde les deux premières places de son royaume,

et le Sauveur du monde, au lieu de leur répondre précisément

et de s'expliquer sur lear proposition, leur en fait trois autres

bien différentes. Car premièrement il leur déclare que ce

n'est point lui, mais son Père qui doit nous élever à ces

places et à ces rangs d'honneurs dont ils paraissaient si ja-

loux : Sedere autem ad dexteram meam vel sinistram, non est

meumdarevobis,sedquibusparatuniestàPatremeo{MATTH.'X.^),

Secondement, il leur fait entendre qu'ils ne doivent point

cTiercher, comme les nations infidèles, à dominer; mais que

celui d'entre eux qui veut être grand, doit établir pour prin-

cipe de se regarder comme le serviteur des autres, et croire

que la préséance oii il aspire ne sera pour lui qu'un fond de

dépendance et d'assujettissement : Non ita erit inter vos, sed

qui voluerit inier vos major fxri, fiât sicut minor ; et qui prx-

cessor est, sicut ministrator (Ibid.). Enfin il les interroge à son

tour, et il veut savoir d'eux s'ils pourront boire son calice,

c'est-à-dire le calice de ses soufi'rances : Potestis bibere calicem

quem ego bibiturus sum (Ibid.)? Trois choses, chrétiens, par-

faitement propres à détruire trois erreurs dont ces deux apô-

tres étaient prévenus ; car ils supposaient, sans remonter

plus haut, que Jésus-Christ en qualité d'homme leur pouvait

donner ces places honorables qu'ils ambitionnaient ; ej Jé-

sus-Christ leur fait connaître que nul ne peut légitimement

les occuper, hors ceux à qui elles ont été préparées et assix

gnées par son Père céleste. Leur prétention, en obtenant^ces

deux places, était de se distinguer des autres et de prendre

l'ascendant sur eux; et Jésus-Christ les détrompe en les^

avertissant que d'être placé au-dessus des autres, n'est qu'une

obhgation plus étroite de travailler pour les autres et de les

servir. Enfin ils se proposaient dans ce prétendu royaume de

Jésus-Christ et dans cette préséance imaginaire, une vie

douce et commode ; et Jésus-Christ leur apprend combien

cette préséance leur doit coûter, et que pour l'avoir il faut

boire un caUce d'amertume, et être baptisé d'un baptême de

sang.

IiGçons admirables, où il semble que le Fils de Dieu ait
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voulu ramasser tout ce que la morale chrétienne a de plus

fort pour corriger les désordres de notre ambition. Car prenez

garde, mes chers auditeurs, les honneurs du siècle que notre

ambition nous f^it rechercher avec tant d'ardeur, peuvent

être considérés en trois manières ou selon trois rapports qui

leur conviennent : par rapport à Dieu, qui en est le distri-

buteur
;
par rapport au prochain, au-dessus de qui ils nous

élèvent ; et par rapport à nous-mêmes qui les possédons ou

qui nous les procurons. Sous le premier rapport les honneurs

du siècle sont dans l'ordre de la prédestination éternelle au-

tant de vocations de Dieu ; et notre ambition les profane, en

les recherchant comme des avantages purement temporels :

ce sera la première partie. Sous le second rapport les hon-

neurs du siècle sont de vrais assujettissements à servir le

prochain; et notre ambition en abuse, en les recherchant

pour exercer un vain empire et une fière domination : ce sera

la seconde partie. Sous le troisième rapport, les honneurs da

siècle sont des engagements indispensables à travailler et à

soutfrir ; et notre ambition les corrompt, en les recherchant

dans la vue d'y trouver une vie tranquille et agréable : ce

sera la conclusion de ce discours. Armons-nous donc aujour-

d'hui contre une passion si dangereuse, des trois maximes

du Sauveur du monde ; et quand l'ambition nous tente, et

qu'elle nous sollicite de nous poussera certains rangs distin-

gués dans le monde, disons-lui que ce n'est pas elle mais

Dieu qui nous y doit appeler, parceque ces rangs, quoique

rangs da monde, sont en effet de la disposition et du ressort

de Dieu ; Sed quibus paratitm est à Pâtre meo : première vérité.

Quand elle nous inspire un orgueil caché, et qu'elle nous

flatte d'une secrète complaisance de voir les autres au-dessous

de nous, opposons-lui ce grand oracle de la sagesse évangé-

liquG, que celui qui se trouve le premier, doit être le serviteur

et Tesclave. Et qui prœcessor est, sicut ministrator : seconde

vérité. Quand elle nous attire par l'espérance des commodités

de la vie et des douceurs qui semblent accompagner les di-

gnités et les emplois éclatants, confondons-la par le sou-

venir des devoirs laborieux, et môme des croix inséparables



SUR L'ÂMBITÎON. 301

de ces emplois et de ces dignités, et demandons-nous à nous-

mêmes^ pourrai-je boire ce calice ? Potestis liherc calicem ?

troisième et dernière vérité. C'est tout le sujet de votre at-

tention.

PREMIÈRE PARTIE.

Quelque liberté que Dieu ait donnée à l'homme en le lais-

sant, comme parle l'Écriture, entre les mains de son conseil,

c est une maxime générale fondée sur tous les principes de

^là religion, qu'il n'y a point d'état dans la vie où il soit per-

mis-à l'homme chrétien d'entrer sans vocation de Dieu; point

de condition dont la première et l'essentielle règle ne soit d'y

être appelé de Dieu
;
point de rang ni d'emploi qui ne de-

viennent dangereux quand on s'est engagé sans avoir con-

sulté Dieu. En cela, dit saint Chrysostome, consiste le droit

de souveraineté que Dieu s'est réservé sur la créature rai-

sonnable et intelligente : et moi je dis, en cela consiste le

bienheureux engagement qu'a la créature raisonnable et in-

telligente, à n'user de sa liberté et de ses droits que dépen-

damment de Dieu son Seigneur et son souverain, puisqu'il

n'y a rien qui se trouve si étroitement lié avec le salut que

ce que nous appelons vocation.

En effet, mes chers auditeurs, toute notre prédestination

?roule presque sur ce point, je veux dire sur le choix des états

que nous embrassons. De là dépend presque uniquement le

bonheur ou le malheur de notre éternité; et en voici la

raison : parce que la prédestination, disent les théologiens,

n'est rien autre chose de la part de Dieu, qu'un certain en-

chaînement de grâces qui nous sont préparées, et de notre

part qu'une suite d'actions sur quoi est appuyé le jugement

décisif que Dieu fait de nous ; or, la plupart des grâces que

nous recevons sont des grâces déterminées à notre état, et

presque tous les péchés que nous commettons viennent des

tentations et des dangers oii nous expose notre état. Combien

de réprouvés dans l'enfer auraient vécu sur la terre comme
des saints, s'ils avaient suivi la voix de Dieu, en embrassant
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l'état où Dieu les appelait? et combien de saints dans le ciel

auraient été sur la terre des impies et des libertins, s'ils

avaient choisi telle condition où Dieu ne les appelait pas?

C'est le raisonnement que tout chrétien doit faire en pre-

nant les choses dans leur source primitive, qui est l'adorable

Providence : or, quoique ce principe soit universel, et qu'il

convienne également à tout ce qui peut être dans la vie un
sujet de délibération et d'élection, il faut néanmoins recon-

naître qu'il doit être surtout appliqué à ce qui regarde les

honneurs du siècle et notre agrandissement dans le monde :

je veux dire, que pour parvenir sûrement et irréprochable-

ment aux honneurs du siècle, il faut une vocation plus ex-

presse, plus certaine, plus infaillible. Car c'est ainsi que

l'apôtre l'a hautement déclaré, en publiant cette loi si solen-

nelle, que l'ambition des hommes a toujours affecté de con-

tredire, mais que la parole de Dieu lui opposera éternelle-

ment, savoir que nul ne doit s'attribuer l'honneur à lui-même,

mais qu'il est uniquement pour celui à qui Dieu le destine
;

"Nec quisquam sumit sibi honorem sed qui vocatur à Deo

(Hebr. V). Règle également fondée et sur l'intérêt de Dieu

et sur l'intérêt de l'homme : intérêt de Dieu, puisque c'est

à lui que l'honneur appartient, et par conséquent à lui seul

qu'il appartient aussi de le donner comme il lui plaît, quand

il lui plaît, et à qui il lui plaît ; car s'il est de son droit et de

sa grandeur d'ordonner de tout dans le monde, n'est-il pas à

plus forte raison de cette même grandeur et de ce même
droit de régler à son gré et selon ses vues ce qu'il y a dans

le monde de plus distingué? Intérêt de Thomme,, puisqu'on

peut dire en général qu'il n'y a rien do plus dangereux pour

le salut de l'homme que l'élévation : mais si toute élévation

est dangereuse, combien l'est celle où l'on s'est porté de soi-

même et selon les désirs de son cœur.

Quoi qu'il en soit, chrétiens, voilà la règle que nous de-

vons suivre; mais est-ce la règle que nous suivons? Ah!
c'est ici que votre attention m'est nécessaire, et je n'aurais

qu'à consulter l'expérience pour vous convaincre de ce que

j'ai maintenant à vous reprocher ou à déplorer avec vous.
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Les honneurs du monde sont dans les principes de la pré-

destination éternelle autant de vocations de Dieu ; mais lo

scandale du christianisme est de les voir aujourd'hui traités

comme les choses les plus profanes : car, au mépris de saint

Paul et de sa règle, on y entre sans vocation ; on les obtient

par brigue et ^par' artifice, de quelque nature qu'ils soient;

on les regarde comme dus à sa naissance, on les poursuit

comme des récompenses de ses services, on en fait des éta-

blissements de famille et de maison ; on les mesure par le

plus ou le moins d'intérêt, le plus ou le moins de profit qui

en revient; on en fait des commerces sordides et honteux;

et tout cela sans remords, sans inquiétude, parce qu'on s'au-

torise d'une prescription imaginaire et d'un faux usage
;

comme si le dérèglement de notre conduite pouvait jamais

devenir un titre contre les droits de Dieu. Sur quoi gémirons-

nous, si ce n'est pas sur de semblables abus ?

Venons au détail, et quelque confusion qu'il nous en

,/^***"/ coûte, ne craignons point de découvrir nos plaies, dans lané-

' cessité pressante et extrême où nous sommes de les guérir.

On se pousse aux honneurs du siècle sans vocation ; et je

n'en suis pas surpris, puisque l'erreur va jusqu'à supposer

qu'il ne faut point pour ces sortes d'états de vocation. Il

faut une grâce de vocation pour embrasser une vie humble

dans le cloître ; on en convient : mais pour s'élever aux pre-

miers rangs, mais pour être assis sur les tribunaux, mais

pour se charger des affaires publiques, mais pour exercer àes

emplois où l'on a entre les mains les intérêts de toute une

J ville, de toute une province, de tout un royaume ; mais pour

occuper les places qui demanderaient, s'il était possible, la

sainteté des anges, l'ambition d'un homme et sa cupidité

suffit, c'est à lui-même d'être l'auteur de sa destinée, et il

n'a qu'à s'en rapporter à son propre témoignage ou plutôt à

sa présomption. Le Fils de Dieu a beau dire dans notre

Evangile, que ces places ne sont que pour ceux à qui son

Père les a destinées : Sed quibus paratum est à Pâtre meo

(Matth. XX) ; cette destination du Père céleste est un mys-
tère inconnu à l'ambitieux. En vain saint Chrysostome lui
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remontre-t-il que ces emplois ont des engagements néces-

saires avec la conscience, et par conséquent qu'ils doivent

être, si j'ose ainsi parler, du domaine de la grâce ; ce do-

maine de la grâce qui l'incommode et qui bornerait ses pro-

jets, lui paraît chimérique. En vain saint Bernard lui fait-il

entendre que plus ces honneurs sont relevés et distingués,

plus ils demandent une vocation qui les sanctifie : l'habitude

qu'il s'est faite de n'y procéder que par les vues d'une pru-

dence charnelle le rend insensible à tout. Pour les dignités

même de l'Église, quel égard a-t-on aujourd'hui à la voca-

tion divine? y engager ses enfants encore incapables d'être

appelés, les y faire entrer avant qu'ils soient en état de les

connaître ; et quand cette connaissance leur est enfin venue,

les forcer, au hazard de leur damnation, à s'en tenir là, est-

ce agir dans la pensée que ces dignités ecclésiastiques sont

d'un ordre spirituel, et qu'il n'appartient qu'à Dieu même
d'en disposer ?

Ce n'est rien encore : car si le mérite et la vertu suppléaient

en quelque manière au défaut de la vocation et de la grâce,

quoiqu'il y eût toujours, selon saint Grégoire, pape, de l'in-

décence à s'attirer par ces voies-là mêmes les honneurs du

siècle, encore pourrait-on dire qu'ils ne seraient pas abso-

lument profanés. Mais. quand, à l'exclusion du mérite, on

voit, comme il n'arrive que trop, remuer tous les ressorts de

l'intrigue, de la cabale, de l'intercession, de la faveur;

quand le crédit et l'amitié s'en mêlent et qu'ils y ont la meil-

leure part, quand on y emploie la ruse et la fraude, qu'on y
joint l'importunité, et qu'à l'exemple de la mère des deux

disciples, on joue toute sorte de personnages, de suppliant,

de négociant, d'offrant, d'adorateur et de client, Adorans et

petens (Matth. XX) : quand on ne se cache pas même d'u-

ser de tels moyens, mais qu'on s'en déclare, qu'on s'explique

ouvertement de ses prétentions, qu'on se fait une politique

d'en venir à bout, et qu'après n'y avoir épargné ni souplesse,

ni bassesse, on se glorifie encore du succès, comme d'un

trait d'habileté; le dirai-je ? quand on s'introduit aux hon-

neurs par la porte de l'infamie, et que pour s'en ouvrir le
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chemin, on corrompt celui-ci par promesses, celle-là par pré-

sents, cet autre par menaces ; enfin, quand pour y réussir

plus sûrement, on s'appuie du vice même et de l'iniquité

dont on recherche la protection : quand tout cela, dia-je, à

force d'être commun passe même pour innocent, pour légi-

time, pour honnête, que peut-on conclure ? sinon que toutes

les idées de l'honneur, j'entends celles que Dieu nous avait

imprimées, s'effacent tous les jours de nos esprits, puisque

nous n'envisageons plus ces honneurs du monde comme des

rangs marqués par la Providence, mais comme des objets de

nos passions, ou comme des dons de la fortune, exposés aux

entreprises des plus hardis.

Écoutez-moi toujours, chrétiens, et ne perdez rien d'une

morale si étendue. On poursuit les honneurs même les plus

saints, comme dus à sa naissance, autre prévarication ; et

sans nul fondement que celui-là, on se croit bien étabh, et

même en droit de prétendre à tout. C'est assez d'avoir de la

quahté, pour aspirer à ce qu'il y a de plus éminent dans le

sacerdoce. C'est assez d'être né d'un père opulent, pour se

pousser aux plus grandes charges. C'est assez, selon le lan-

gage ordinaire, qu'un tel soit fils d'un tel, pour que le fils

ait l'assurance de vouloir être tout ce qu'a été le père. Avec
cela, quelle que soit son indignité et son incapacité per-

sonnelle, il n'y aura rien qu'il n'entreprenne : il.jugera, il

condamnera, il gouvernera, il décidera du sort et de la vie

des hommes, il sera, comme dit l'Évangile, sur le chande-

lier, lorsqu'il devrait être caché sous le boisseau. Moïse,

remarque Philon le juif, se voyant sur le point de mourir,

n'osa jamais nommer un de ses proches pour lui succéder

dans l'honorable commission qu'il avait reçue de conduire

le peuple : pourquoi ? parcequ'il ne crut pas, ajoute le

même auteur, qu'un choix de cette conséquence lui appar-

tînt, ni qu'il lui fût permis d'appeler les siens à un minis-

tère oii lui-même n'était parvenu que par une vocation ex-

presse de Dieu : Aut quia non putaiiit rem tantam ad suum
pertinere judicium , aut quia ipse non potuerat nisi Deo

vacante principatum siiscipere (Philon.). Ainsi raisonna ce
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saint législateur. Mais l'ambitieux bien plus éclairé, 'ou bien

moins scrupuleux que Moïse, se destine, sans hésiter, pour

successeur à qui il lui plaît, et fait valoir, aussi bien que

les enfants de Zébé iée, la proximité du sang, pour venir à

bout de tous les desseins que_Jui suggère son ambition. H
n'est pas jusqu'aux dignités les plus sacrées, dont certains

esprits du monde, esprits intéressés et avares, ne continuent

à dire aujourd'hui, mais avec bien plus de scandale, ce que

disaient déjà du temps de David, les premiers du peuple d'Is-

raël : allons, possédons le sanctuaire de Dieu comme notre

héritage : Omnes principes eùr-mn^ qui dixeruni : fiœreditate

possideamiis sanctuarium Dei (Ps. LX XXII) : c'est un bé-

néfice qui depuis tant d'années est dans notre maison, et

qu'il y faut conserver. Mais moi je réponds avec le même
prophète : Deiis meus, po7ie illos ut rotam, et sicut stipulam

antefaciem venti (Ibid.). Faites-les , mon Dieu, tourner comme

une roue, dissipez-les comme le vent dissipe la paille ; c'est-

à-dire, humiliez-les, détruisez-les, anéantissez-les, et puis-

que dans ce qui concerne même votre culte ils ont si peu

d'égard à vous, n'ayez que des malédictions pour eux. Et

en effet, rien de plus fatal ni de plus sujet à des suites mal-

heureuses, que ces possessions héréditaires du sanctuaire

de Dieu.

Mais j'ai rendu, dites-vous, des services considérables,

et cette place qui vient de vaquer et que je poursuis, est

une récompense qui me regarde naturellement? Hé bien,

reprend saint Bernard, que concluez-vous de ces services

tant vantés par vous-même ? Pour avoir rendu des services,

qui n'ont communément ni rapport ni proportion avec la

place que vous ambitionnez, en êtes-vous plus capable de

la remplir ? Cette place est-elle faite pour reconnaître des

services, tels que ceux dont vous voulez vous prévaloir?

Est-il juste, par exemple, que le sacerdoce et ce qui lui est

annexé, soit la récompense d'un service temporel e^ mon-

dain ? y aurait-il simonie plus visible et plus condamnable

que celle-là? faut-il, parce que vous avez servi, qu'un pou-

voir de mal faire et de vous perdre vous soit mis en main ?



SUR L'AMBITION. 307

Ayez servi avec tout le zèle, avec toute la fidélité qu'on

pouvait attendre de vous, cette fidélité doit-elle être récom-

pensée dans votre personne, souffrez que je m'exprime ainsi,

par la prostitution de l'autorité ? n'y a-t-il point pour ces

prétendus services que vous mettez à un si haut prix, d'au-

tre justice à vous rendre, que de vous faire monter à un de-

gré où Dieu ne veut pas ?

Cependant, mes chers auditeurs, tel est l'aveuglement

de notre cupidité : contre toutes les vues de Dieu, des hon-

neurs où l'on doit être appelé par la vocation du ciel, on

se fait, par une indigne profanation, des établissements pour

la terre. Combien de pères et même de pères chrétiens, ou

plutôt oubliant qu'ils sont chrétiens, tiennent le langage de

cette mère de notre Évangile : Die ut sedeant hi duo filii

mei (Matth. XX), placez mes deux enfants auprès de vous,

et qu'ils aient, l'un à votre droite, l'autre à votre gauche,

les plus hauts ministères de votre royaume. S'il y en a

quelques-uns assez retenus pour ne s'en pas déclarer si gros-

sièrement, où sont ceux qui dans le cœur ne se le disent

pas à eux-mêmes ? Car c'est là un des articles sur quoi je

soutiens que la morale de Jésus-Christ, dont nous nous glo-

rifions tant quelquefois, ne nous a point encore réformés.

Tant de dévotion, tant de régularité qu'on le voudra sur

tout autre point, on y consent, on s'en pique; mais on veut

voir sa famille honorablement établie, je dis honorablement

selon les maximes du monde. On veut voir ses enfants pour-

vus, et pourvus avantageusement selon les idées du monde
;

c'est-à-dire, les uns dans l'Église avec tout le faste du

monde, les autres dans le monde avec tout le luxe du paga-

nisme ; les uns riches des dépouilles des peuples, les autres

du patrimoine de l'autel ; les uns sur le pinacle du temple,

où souvent la tête leur tourne, les aut' es dans les magistra-

tures, où le poids de leurs obligations les accable, et parce-

que la corruption des mœurs suit presque infailliblement de

làjjes uns et les autres déréglés et scandaleux dans leur

état: Die ut sedeant hi duo filii mei (Matth. XX). Malédic-

tion qui par un juste, mais terrible jugement.de Dieu, sem-
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ble être de nos jours attachée à toutes les familles des grands.

Vous diriez même que cet abus ait désormais passé en loi,

et que Dieu avec toute la supériorité de sa sagesse et de sa

grâce soit obligé de s'y assujettir. 11 suffit que ce jeune

homme soit le cadet de sa maison, pour ne pas douter qu'il

ne soit dès là appelé aux fonctions redoutables d6 pasteur

des âmes; si les choses changeaient de face, sa vocation

changerait de même : tandis qu'il aura un aîné, elle subsis-

tera, et cela, dit-on, parce que pour l'intérêt de la famille

il faut que l'un des deux s'avance par là. Disons mieux et

plus simplement; et cela, parce que la fin qu'on se propose,

et que se proposent même bien des pères dévots, est de faire

des familles puissantes, et non de faire des familles chré-

tiennes.

Je ne parle point d'un autre désordre, qui se trouve joint

à celui-ci, et qui faisait autrefois gémir Salvien, ce saint

prêtre de Marseille ; savoir que dans ce département de con-

ditions, fait par des parents aveugles et prévenus de l'esprit

du monde, si de plusieurs enfants qui composent la même
famille, il y en a un plus méprisable, c'est toujours celui à

qui les honneurs de l'ÉgUse sont réservés. S'il est disgracié,

mal fait, ou s'il n'a plus l'inclination du père et de la. mère,

dès là il en faut faire un bénéficier. impiété, s'écriait ce

grand homme ! comrne si de n'avoir pas les qualités néces-

saires pour tout le reste, c'était une vocation pour la maison

de Dieu ; et que les autels dussent être pourvus des rebuta

du monde : At vero nunc nulli Deo magis voventur, quàm
qiios parentum pietas minus respicit ; et qui indigni censen^

tur hœreditate, digni judicantur consecratione (Salv.). Pou-

vait-il s'énoncer en des termes plus forts et plus propres pour

nous? mais maintenant, dit-il, on ne donne point d'enfants

plus volontiers à Dieu que ceux qui ont moins de part à la

bienveillance paternelle; et quand on les juge indignes de

soutenir l'honneur de leur naissance, on les estime capables

d'être les ministres de*Jésus-Ghrist et les dispensateurs de

ses mystères.

Faut-il s'étonner après cela, chrétiens, si Dieu, juste ven-
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geur de sa providence et de ses droits, s'élève contre nous ?

De quel œil peut-il voir une telle profanation ? serait-il ce

qu'il est, c'est-à-dire, serait-il un Dieu sage, un Dieu saint,

un Dieu parfait, s'il souffrait tranquillement de pareils abus!

Mais surtout, faut-il s'étonner si toutes les conditions du

monde sont si avilies, si elles se trouvent remplies de tant

d'indignes sujets, si l'on voit tant d'ecclésiastiques scanda-

leux, tant de juges corrompus, tant de grands sans con-

science et même sans religion? ne serait-ce pas une espèce

de miracle, si cela n'était pas ainsi? Gomment voulez-vous

que des gens qui n'ont ni grâce ni vocation pour un état y
soient fidèles à leurs devoirs, et qu'ils ne s'y perdent pas ?

que la même cupidité, la même ambition qui les y a fait

entrer, ne les porte pas à mille autres désordres ? Ah ! Sei-

gneur, je prêche une morale toute raisonnable, toute solide,

toute chrétienne : mais où est-ce que je la prêche ? au milieu

de la cour, et jlevant des auditeurs appliqués à m'écoutej,

mais peu disposés à me croire. Ce sont des mondains, et

qui, parmi ces mondains, comprendra ce langage ou le vou-

dra comprendre? Domine, quis credidit auditui nostro

(IsAÏ. LUI)? Mais au moins. Seigneur, si le monde n'est

pas touché de ces maximes^ s'il ne les reçoit pas, elles lui

auront été annpncées, il en aura été instruit, il ne se pré-

vaudra pas contre votre loi
, de son ignorance, et vos mi-

nistres par leur silence ne laisseront pas l'ambition prescrire

contre votre Evangile. Car ce que je dis, je le redirai tou-

jouxSj et toujours je rendrai contre le monde ce témoignage

à la vérité, que les honneurs du siècle doivent être de votre

part autant de vocations, et que ce sont encore par rapport

au prochain de vrais, assujettissements et des engagements

à le servir, comme nous Talions voir, dans la seconde

partie.

SECONDE PARTIE.

Il n'y a que Dieu, chrétiens, qui soit grand absolument et

par lui-même : tout ce qui est grand hors de Dieu et parmi

les hommes, ne l'est qu'avec dépendance, et que par rap-
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pori au prochain, je veux dire, pour le bien et pour l'uti-

lité du prochain; et il n'est rien dans le monde de plus

odieux ni de plus injuste qu'une fortune qui devient Gère

à mesure qu'elle s'élève, et qui se prévaut de ce qu'elle

est, puisque ce qu'elle est, bien loin de lui inspirer un

esprit de hauteur et d'orgueil, doit être pour elle-même un

fond de modestie, de condescendance, de charité et d'hu-

manité. En effet, dit excellemment saint Ambroise, dominer

pour dominer, c'est le privilège de l'être de Dieu ; mais le

propre de la créature est de dominer pour servir, et autant

de fois qu'il arrive à l'homme de séparer ces deux choses,

en s'attribuant ce qu'il n'a pas, il détruit même ce qu'il a :

pourquoi ? parceque la domination de l'homme, prise dans

les desseins de Dieu, n'étant qu'un véritable ministère, du

moment qu'il en ôte l'esprit de zèle et de charité pour le

prochain, il en ôte la partie la plus essentielle, et par con-

séquent il l'anéantit.

De savoir si ce point de morale a été connu dans le pa-

ganisme, ou si c'est une obligation nouvelle que l'Evangile

nous ait imposée, c'est ce que je n'entreprends point d'exa-

miner ; cependant il semble que ce soit une différence que

l'Evangile de ce jour mette entre les païens et nous. Car les

grands parmi les païens, dit le Fils de Dieu, traitent les

petits avec empire; au lieu que parmi vous les petits doivent

être traités des gramls avec amour, et même, selon les règles

de la foi, avec un sentiment de respect : Scitis quia prin-

cipe gentium dominantur eorum (iMatth XX). Ainsi

parlait ce divin maître : mais saint Jérôme remarque fort

bien que le Sauveur du monde en pariant ainsi, supposait

l'usage des nations infidèles comme un désordre, et non pas

comme une légitime possession; et qu'en nous apprenant à

bâtir sur un fondement tout contraire, c'est-à-dire, à nous

faire un engagement de charité de ce qui nous élève au-

dessus des autres, et particulièrement de ce qui nous met

en pouvoir de leur commander, il ne nous a point donné

d'autre loi que celle même qui nous était déjà prescrite à

tous par la raison, mais que les ténèbres du péché avaient
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obscurcie, et qui avait besoin des lumières de sa sainte doQ-

trinë'pour être mise dans un plein jour.

~Non, mes chers auditeurs, il n'est point nécessaire de re-

courir à TÊvàngile pour être convaincu de cette vérité. Le
prince des philosophes n'avait aucun principe du christia-

nisme, eT il la comprenait néanmoins, quand il disait que

les rois dans ce haut degré d'élévation qui nous les fait re-

garder comme les divinités de la terre, ne sont après tout

que des hommes faits pour les autres hommes, et que ce

n'est pas pour eux-mêmes qu'ils sont rois, mais pour les

peuples. Or, si cela est vrai de la royauté, nul de vous ne

jn'accusera de porter à son égard trop loin la chose, si j'a-

vance qu'on ne peut rien être dans le monde, ni s'élever,

quoique par des voies droites et légitimes, aux honneurs du

monde que dans la vue de s'employer, de s'intéresser, de

se consacrer, et même de se dévouer au bien de ceux que

la Providence fait dépendre de nous; qu'un homme, par

exemple, revêtu d'une dignité, n'est qu'un sujet destiné de

Dieu et choisi pour le service d'un certain nombre de per-

sonnes à qui il doit ses soins
;

qu'un particulier qui prend

une charge, dès là n'est plus à soi, mais au public; qu'un

. supérieur, qu'un maître n'a l'autorité en main que parce-

qu'il doit être utile à toute une maison, et que sans autorité

il ne le peut être. Prœes, disait saint Bernard, écrivant à un
grand du monde, et lai mettant devant les yeux l'idée qu'il

devait avoir de sa condition : Prœes, non ut de subdïtis cres-

cas , sed ut ipsi de te (Bernar.) : vous êtes en place de

commander, et il est juste qu'on vous obéisse : mais souve-

nez-vous que cette obéissance ne vous est due qu'à titre

onéreux, et que vous êtes prévaricateur, si vous ne la faites

servir tout entière au profit de ceux qui vous la doivent.

De là je conclus que s'il se trouve un chrétien (or com-
bien ne s'en trouve-t-il pas ?) qui par le rang que lui donne

ou sa fortune ou sa naissance, ayant sous soi des vassaux et

des sujets, ne les considère que pour soi-même,, que pour

ses intérêts propres, que pour s'en glorifier et s'en faire

honneur, et qui du reste les néglige, sans se mettre en peine
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de pourvoir à leurs avantages, et de leur procurer les biens

solides qu'ils ont droit d'attendre de lui, dès lors sans autre

crime, il mérite d'être reprouvé de Dieu. Pourquoi ?, Parce-

qu'il renverse cet ordre de Dieu, qui n'a fait lês~grands que

pour les petits, et les puissants et les forts que pour les

faibles : ainsi l'a décidé saint Augustin, raisonnant sur les

principes généraux de la Providence.

Je sais que le christianisme a bien encore enchéri sur

cela, et que l'exemple du Fils de l'homme, qui' n'est pas

venu pour être servi, mais pour servir les autres, a rendu

ce devoir beaucoup plus indispensable. Car ne serait-il pas

honteux, dit saint Chrysostome, que dans une religion où

nous reconnaissons Jésus-Christ pour maître et pour maître

souverain, il y eût des hommes qui voulussent exercer un
empire plus absolu que lui? Pensée touchante pour un chré-

tien. N'est-il pas juste que le Verbe de Dieu ayant pris la

qualité de serviteur, que l'ayant ennoblie, l'ayant comme
divinisée dans sa personne, elle soit honorée parmi nous? Et

n'est-ce pas, ajoute saint Chrysostome, à quoi Dieu sage-

ment a pourvu, lorsque lui-même a assujetti la quahté de

maître; et que pour rendre hommage aux humiliations de

son Fils, il nous ordonne, à quelque degré de supériorité que

nous ayions été élevés, de nous y regarder, et surtout de

nous y comporter comme des serviteurs et des ministres : en

sorte qu'on puisse nous appliquer cette parole de l'apôtre :

Omnes simt quasi administralorii spiritus (Hébr. I)? Tout

cela est vrai, chrétiens ; mais ma douleur est que la foi nous

donnant sur ce point des vues si hautes et si parfaites, à

peine dans la pratique l'on s'en tienne aux simples vues de

la raison. Si je vous disais que cet assujettissement et ce

devoir va, selon l'esprit de l'Evangile, jusqu'à répondre du

prochain et de son salut, c'est-à-dire que tout homme re-

vêtu de l'autorité, suivant la mesure de cette autorité même,
est garant de la conduite du prochain, est chargé devant

Dieu des désordres et des crimes du prochain, est responsa-

ble de la perte et de la damnation du prochain, et cela tou-

jours sur le modèle de Jésus-Christ, qui n'a été le Maître
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des maîtres que pour travailler à la rérlemption et à la sanc-

tification de plusieurs. Non ministrari, scd minisirare, et

animam suam dure in redemptionem pro multis (Matth.

XX); en vous parlant de la sorje, je vous ferais trembler.

Mais quoi qu'il en soit de cette importante obligation, qui

seule demanderait un discours entier, voilà, grands du

monde, reprend saint Bernard, voilà le plan que vous devez

suivre, et la forme de vie que vous trace votre religion :

Forma evangelica hœc est ; dominatio vobis interdicilur

,

indicitur ministratio (Bern.). En qualité de chrétiens, plus

vous êtes grands, plus vous devez être charitables et bien-

faisants; toute domination vous est interdite, et votre fonc-

tion est de servir. Voilà l'abrégé de cette morale jévan^élir,

(^ue qui doit sanctifier votre état. "^

"^

T3e là vient que saint Augustin, sans se laisser éblouir de

sa prélaturé, trouvait dans sa dignité même sa confusion, et

dans sa grandeur de quoi s'humilier et s'instruire : Quod

mim christiani sumus propter nos est, quod prœpositi propter

vos (AuGUST.). Car c'est pour vous, mes frères, disait-il aux

fidèles qu'il conduisait, c'est pour vous que Dieu m'a fait

évêque dans son Eglise, comme c'est pour moi-même qu'il

m'a fait chrétien : et si je pensais à me glorifier de mon sa-

cerdoce, ce serait assez pour attirer sur moi ses vengeances.

Or, par là, concluait admirablement ce saint docteur, Dieu a

trouvé le secret de tempérer l'inégalité des conditions de la

vie, d'ôter aux petits tout sujet de se plaindre dans leur abais-

sement, et aux grands tout droit de s'enfler dans leur éléva-

tion. Je suis quelque chose dans le monde; mais l'avantage

que j'ai d'être quelque chose dans le monde n'est qu'un en-

gagement à n'y être rien pour moi-même, afin ti'y être tout

pour les autres; car s'il y a des services qu'ils me doivent, il

y en a aussi que je leur dois ; si d'une manière ils me sont

sujets, je leur suis sujet de l'autre, et je ne leur rends pas jus-

tice si je ne m'emploie pas encore plus pour eux qu'ils ne

doivent s'employer pour moi.

L'entendez-vous, mes chers auditeurs, et puis-je espérer

i^Q dans la corruption du siècle vous goûtiez une maxime

18
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si chrétienne et si sainte ? il s'agit de savoir si vous la faites

entrer dans la conduite de votre vie, et si vos sentiments

sont conformes là-dessus et aux exemples et aux instruc-

tions de votre Dieu. Car enfin Jésus-Christ l'a dit, que ce

serait la marque qui nous distinguerait des païens; et c'était

à vous-mêmes et de vous-mêmes qu'il parlait' en défendant

à ses apôtres d'être de ces hommes vains et superbes qui

cherchent à dominer : Non ita erit intcr vos (Matth. XX).
Voyons donc si parmi ceux qui se poussent aux honneurs

du monde, on ne trouve point de ces âmes païennes, qui

abusent de leur condition, et qui joignant l'orgueil à l'au-

torité, la rendent également impérieuse et insupportable.

Voyons si dans le christianisme, malgré l'exemple d'un Dieu

humiUé et anéanti, on ne trouve pas encore tous les jours

de ces maîtres hautains et durs, qui ne savent que se faire

obéir, que se faire servir, que se faire craindre, sans savoir

ni compatir, ni soulager, ni condescendre, ni se faire aimer;

qui usant de toute la force, et souvent même de toute l'ai-

greur du commandement, n'y mêlent jamais, selon le pré-

cepte de l'apôtre, l'onction et la douceur de la charité. L'es-

prit de domination que je combats, ne manquera pas de

prétextes pour se justifier; mais la parole que je prêchOj

aura encore plus d'efficace pour le confondre. AppUquez-

vous.

On se flatte, parce qu'on est élevé, d'Un prétendu zèle de

faire sa charge, de soutenir ses droits, de garder son rang :

on va plus loin, et quelquefois même on se fait de ses fiertés

et de ses hauteurs un devoir, tant l'amour-propre est ingé-

nieux à nous déguiser les vices les plus grossiers, sous l'ap-

parence des plus pures vertus. Mais, répond saint Bernard,

si c'est un zèle de faire sa charge et un vrai zèle, pourquoi

ce zèle ne s'allume-t-il qu'en certaines rencontres, et lors-

qu'il est question d'abaisser les autres, et de prendre l'as-

cendant sur eux? pourquoi dans tout le reste devient-il si

paresseux et si lent? pourquoi le voit-on languir et s'étein-

dre du moment que l'ambition est satisfaite? Car quelque

subtils que nous soyons à nous tromper nous-mêmes, voici.
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chrétiens, le sujet de notre honte, et il faut que nous en

convenions. Ne s'agit-il que d'une fonction pénible, labo-
'

rieuse, de pure charité et de nul éclat, ce zèle de faire sa^

charge et de maintenir son rang nous inquiète peu : mais

qu'il y ait une préséance à disputer, une soumission à exiger,

une loi à imposer,, c'est là qu'il se réveille et qu'il se réveille

tout entier. Il était assoupi, et sur toute autre chose il le

serait encore; mais il n'y a que ce point d'honneur qui le

pique et qui le ranime. Or est-ce là seulement ce qui doit

piquer et animer un zèle chrétien? De plus, poursuit saint

Bernard, est-ce faire sa charge que d'en rendre le joug fâ-

cheux, pesant, et presque insoutenable à ceux qui le doivent

porter? est-ce faire sa charge, que d'irriter les esprits, au

lieu de les gagner, que de révolter les cœurs, au heu de les

soumettre, que d'accabler les uns de chagrin, de jeter les

autres dans le désespoir, d'insulter à ceux-ci, cle rebuter

et de désoler ceux-là, d'exciter mille murmures, et de ren-

verser toute la subordination en voulant l'établir et la rendre

trop exacte ? Car voilà à quoi aboutit ce zèle, dont l'ambi-

tion se^pare; à ne rien faire pour vouloir trop faire, et à

détruire au lieu d'édifier. On s'entête de certains droits

qu'on veut soutenir; et parce qu'on ne consulte point l'hu-

milité chrétienne, il faut les soutenir, ces droits, soit réels,

soit prétendus, à quelque prix que ce puisse être : il faut,

quelque plaie qu'en reçoive la charité, et quoi qu'il en doive

coûter au prochain, les faire valoir dans toute leur étendue,

les poursuivre dans toute leur rigueur, n'en rien céder, n'en

rien rabattre, n'entendre à nul accommodement, à nulle

composition, pourquoi ? parce qu'on est possédé de cet esprit

d'empire et de domination, qui souvent même, par le plus

déplorable aveuglement, d'une pure jalousie d'autorité se

fait une vertu et une justice.

Jalousie d'autorité, ah! tentation funeste, à quelles ex-

trémités et à quels excès ne portes- tu pas tous les jours

les hommes ? combien de scandales as-tu causés ? combien

de ressentiments et de vengeances as-tu autorisés ? de quels

maux n'as-tu pas été le principe, et quels biens n'as-tu pas
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mille fois arrêtés? Si l'humilité, telle que notre Évangile

nous la propose, servait à cette passion de correctif et de re-

mède, Dieu en tirer^t sa gloire ; et ces droits qui nous tou-

chent si sensiblement ne seraient que mieux m^ntenus :

mais parce qu'on ne sait rien ménager, et que pour venir à

bout de ses entreprises, on suit le génie altier et indépen-

dant de l'ambition, il faut que pour un droit souvent très-

frivole, souvent douteux, souvent chimérique, la paix soit

troublée, l'union et la concorde ruinées, l'innocence oppri-

mée, la patience outrée, que le dépit et la haine s'emparent

des cœurs, et qu'un fantôme mette partout le désordre et la

confusion.

Ce qu'il y a de plus étrange, c'est que les plus impérieux,

ce sont communément ceux à qui cet empire qu'ils affectent,

doit moins convenir. Des gens ^ui de leur fonds ne 'sont

rien, des gens sortis de l'obscurité et du néant, mais de-

venus grands par machines et par ressorts, ce sont là ceux

qui parlent avec plus d'ostentation, qui agissent avec plus

d'autorité, et qui pour relever leur fausse grandeur, se font

une gloire d'abaisser même et de dominer les vrais grands.

Ce n'est pas assez ; des gens dévots par état et par profes-

sion, des gens plus obligés par là même à dépouiller, du

moins à mépriser toute supériorité humaine, ce sont quel-

quefois les plus jaloux de leurs prétentions, les plus obstinés

dans leurs sentiments, les plus absolus dans leurs ordres.

Qui voudrait leur résister, qui voudrait les contredire et con-

tester avec eux, à quels recours ne s'exposerait-il pas, et

quels scandales n'en a-t-on pas vus?

Tel est, mes chers auditeurs, le cours du monde, et sur

quoi nous ne pouvons assez gémir ; tel est le cours du monde

le plus chrétien. Ce n'est pas seulement dans les cours des

rois, ni dans le monde profane, qu'on se laisse enfler de la

sorte, et qu'on aime à exercer son pouvoir et de le faire

sentir. Rien de plus commun, ô opprobre de notre siècle,

disons mieux, ô opprobre de tous les siècles! non, rien dé-

plus commun dans l'Église même, dans cette Église fondée

néanmoins sur l'hwmilité de Jésus-Christ. Contre l'avis que
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nous donne l'.Hpôtre de ne chercher point à dominer dans le

clergé, Neque ut dominentes in devis (l Petr. V), on envi-

sage les plus saintes dignités par les respects, par les hom-
mages qu'elles attirent, et non point par le travail qui en

doit être inséparable : on oublie qu'on est père, qu'on est

pasteur,, et l'on se souvient seulement qu'on est maître : on

réduit l3s âmes dans une espèce de servitude. Saint Paul

veut que l'on traite les serviteurs comme ses frères, et l'on

traite ses frères comme des esclaves : on a une secrète com-

plaisance à tenir bas ceux-ci; on se vante comme d'un suc-

cès d'avoir humiUé ceux-là, on s'en glorifie, on en fait tro-

phée : on veut que tout plie, que tout se soumette dès qu'on

a prononcé une parole, et souvent on refuse soi-même de se

soumettre à des puissances supérieures dont on relève, et de

plier sous une juste domination. Qu'on eût une semblable au-

torité, on saurait bien la faire valoir : mais qu'on y soit sujet,

on ne veut plus la reconnaître. Est-ce là l'esprit de Dieu?

sont-celà les enseignements que Jésus -Christ nous adonnésf

est-ce ainsi que les apôtres ont converti le monde? Ah!
chrétiens, tenons-nous toujours et en toujt à la belle maxime

du Sauveur des hommes : Qui major est inter vos, fiât sicut

minister (Matth. I) . Plus votre rang vous distingue des au-

tres, plus devez-vous vous en approcher; plus devez-vous,

pour user de cette expression, vous humaniser; plus devez-

vous avoir de douceur, de modération, de charité. Si j'insiste

sur cette morale, et si je le fais avec la sainte liberté de la

chaire, vous ne pouvez la condamner. Quand je parle au peu-

ple, mon ministère m'oblige à leur apprendre le respect et

l'obéissance qu'ils vous doivent : mais puisque je vous parle

dans cette cour, puisque je parle à des grands, je dois leur

dire ce qu'ils doivent aux peuples.'Honneurs du siècle, voca-

tio.ns de Dieu ; assujettissements à servir le prochain ;-énfîn

honneurs du siècle, engagement à travailler et à souffrir, c'est

la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

Le monde n'en conviendra jamais ; mais de quelque ma-

1 8.
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nière qu'en juge le monde, c'est unej.'érité éternelle qui sub-

sistera^ toujours, que les établissements et les rangs d'bon-

neurs, tout propres qu'ils paraissent à flatter notre cupidité,

ne sont néanmoins à les bien prendre, que des engagements

à souffrir. Aussi quand ces deux frères, enfants de Zébédée,

demandèrent au Fils de Dieu les premières places de son

royaume, et qu'ils crurent y devoir trouver une béatitude et

une félicité anticipées, le Sauveur sut bien les- détromper,

par cette réponse qu'il leur fit : Potestis hiherc calicem quem

ego bibiturus sum (Matth. XX) ? Pouvez-vous boire le calice

de mes souffrances ? leur donnant à entendre que l'un était

inséparable de l'autre, et que cette préséance dont ils se for-

maient une fausse idée ne serait pour eux, s'ils l'obtenaient,

qu'une mesure plus abondante de travaux, de tribulations,

cle croix : Calicem quidem meutn bibetis. Après cela, mes

frères, dit saint Augustin, devons-nous chercher dans le

monde, et y pouvons-nous espérer des ùonneurs exempts de

cette condition, c'est-à-dire, des honneurs purs, et qui ne

soient point mêlés, ou même remplis d'affliction et de peines?

S'il en est de tels, c'est pour le ciel qu'ils sont réservés ;

ceux de la terre sont d'une autre espèce, et Dieu ne nous les

propose que comme des calices d'amertume : si nous les en-

visageons autrement, nous ne les connaissons pas, et si nous

en usons autrement, nous les corrompons.

Pour vous faire entendre ma pensée; je ne vous parlerai

point de ces accidents imprévus, de ces événements tragi-

ques, dont nous sommes si souvent spectateurs; je ne vous

dirai rien de ces revers et de ces tristes révolutions, que nous

appelons décadence et malheurs du siècle, où ces mêmes
honneurs, qui furent pour nous d'abord le sujet d'une douce

joie, tout à coup évanouis et perdus, nous tiennent lieu, par

les regrets qu'ils nous laissent, de tourment et de supplice.

Ne nous en prenons point à la mahgnité de la fortune, qui

jalouse, pour ainsi dire, de nous avoir élevés, et comme en-

nemie de son propre ouvrage, nous en attire bientôt elle-

même la haine et l'envie ; en sorte que ces grâces nous de-

viennent dans la suite une source inépuisable d'ennuis, de
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dégoûts, de troubles, de chagrins ; vous en êtes bien mieux
instruits que nous, et si j'en cherchais des témoins, je n'en

voudrais point d'autres que vous-mêmes. Arrêtons-nous donc

à ce qu'il y a en cette matière de plus essentiel ; supposons

l'homme chrétien dans une prospérité constante et toujours

égale, et voyons si, pour être plus élevé, il a droit de se pro-

mettre une vie plus douce et plus commode. Je soutiens,

moi, que, par cette raison-là même, il n^y a rien au contraire

dans la vie de si amer à quoi il ne doive s'attendre, ni rien

de si dur qu'il ne doive être prêt à supporter. Pourquoi? En
voici les preuves ; écoutez-les : c'est que rélôvation où il se

trouve l'oblige à se faire de continuelles violences ; c'est

qu'elle le réduit à la nécessité d'endurer souvent beaucoup

des autres ; c'est qu'elle l'engage dans une vie pleine de soins

affligeants, dont il ne lui est pas permis de se décharger
;

c'est_£u^lle exige de lai qu'en mille occasions il soit disposé.

à s'immoler, à se sacrifier comme une victime, tantôt de la

vérité, et tantôt de la justice et de l'innocence: or, se faire

de telles violences, souffrir de la sorte, agir de la sorte, se

sacrifier, s'immoler de la sorte, est-ce goûter le repos, et y
a-t-il là de quoi contenter les sens ? Reprenons.

Se faire violence à soi-même, premier engagement des

honneurs du siècle. Car comment un homme constitué en

dignité, s'il veut vivre selon les désirs de son cœur, et s'il

n'a nul usage de la mortification évangélique, peut-il satis-

faire- aux obligations de son état? Comment un chrétien, s'il

a pour principe de s'épargner en tout et de ne se contraindre

en rien, peut-il accomplir selon Dieu le ministère d'une

charge, être assidu aux fonctions ennuyeuses, se rendre ponc-

tuel "aux temps incommodes, se fixer aux lieux désagréables,

où sa conscience l'attache aussi bien que son rang? Si c'est

un homme de plaisir, comment soutiendra-t-il mille fatigues

qu'attire tout emploi, surtout un emploi important? Il faut

donc qu'il apprenne à se gêner, et pour le bien apprendre,

pour bien remplir la place qu'il occupe, il faut qu'il renonce à

la mollesse et aux délices, qu'il prenne sur son repos, qu'il

ne ménage pas môme sa santé; et qu'à l'exemple de saint
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Paul, ne tenant pas sa vie plus précieuse que lui-même,

c'est-à-dire que son devoir et son salut, il trouve, presque

sans y penser, dans Tufage des honneurs du siècle, la prati-

que de celte abnégation chrétienne, qui consiste à- porter sa

croix et à mortiûer son esprit et sa chair.

JJ , Souffrir souvent et beaucoup des autres, second engage-

ment des honneurs du monde. En effet, plus vous êtes élevé,

et plus vous êtes environné et assiégé d'hommes qui ont

leurs défauts, qui ont leurs humeurs, qui ont leurs capri-

ces, qui ont leurs intérêts, qui ont leurs passions et leurs

vices
;
plus vous êtes exposé aux traits de l'envie, à la cen-

sure, à la médisance. Combien en coùta-t-il à Moïse pour

être le conducteur du peuple de Dieu ? De quelle patience

dut-il s'armer pour fournir toute la carrière, et pour porter

jusqu'au bout une qualité si onéreuse? L'eùt-il dignement

soutenue, si, par une constance inébranlable et par une

modération que ces esprits indociles mettaient tous les jours

à de nouvelles épreuves, il ne se fût comme endurci à la

contradiction et aux injures? Et pouvez-vous, mon cher

auditeur, dans votre condition, quelle qu'elle soit, être

fidèle a vos devoirs, si vous ne savez vous vaincre, si vous

ne savez vous taire dans les rencontres, si vous ne savez

étouffer vos ressentiments, réprimer les saillies de votre

cœur, recevoir mille déboires et les dévorer ? Car, fussiez-

vous encore plus grand, fussiez-vous au faite de l'honneur,

on vous enviera, et par conséquent on vous contrôlera, on

vous traversera, on vous offensera. Si vous vous emportez,

vous souffrirez de votre emportement même ; si vous vous

surmontez, vous souffrirez de l'emportement des autres. Quoi

qu'il en soit, vous n'éviterez jamais que ce qui vous élève ne

soit au mémo temps ce qui vous pèse, et que les^eroix ne

vous viennent de là même d'où vous tirez votre grandeur.

Mener une vie pleine de soins, et de soins affligeants, de

soins inquiets, et dont on n'est pas en pouvoir de se défaire,

troisième engagement des honneurs du siècle. Je vous le de-

^ mande, mes frères, et sans parler des monarques et 3es sou-

verains, qui ne sont pas eux-mêmes exempts de cette loi.
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diles-moi : où est aujourd'hui le seigneur, où est le niaîlre,

où est le juGje, le prélat, le magistrat, qui, pour l'être en

chrétien, ne puisse pas et ne doive pas s'appliquer ces pa-

roles de David : Tribulatio et anguslia invenerunt me
(Ps. GXVIII). Les inquiétudes et les embarras me sont ve-

nus trouver? Je ne les cherchais pas, et je tâchais même à

les éloigner de moi : mais cette providence adorable de mon
Dieu, qui dispose toutes choses pour mon salut, leur a donné

entrée dans mon âme, et je m,e vois chargé de soins qui

m'accablent : Tribulatio et arigustia invenerunt me. Senti-

ment, dit saint Bernard, bien capable de rabattre ces vaines

enflures, et de modérer ces complaisances qu'inspirent d'a-

bord certaines distinctions et certains rangs honorables dans

le monde, puisqu'on n'est guère sensible à l'honneur quand

on y trouve plus de peine que d'éclat : Non est quod blàndia-

tur cehitudo, ubisollicitudo major (Bernar.).

Enfin, avoir toujours son âme entre ses mains, et toujours

être en disposition de s'immoler soi-même ou par la justice

ou par la vérité, quatrième engagement des honneurs du
monde. Car, pourquoi Dieu vous a-t-il donné ce crédit?

pourquoi vous a-t-il placé sur la tête des autres, si ce n'est

pour lui faire, quand sa cause le demande, un plus grand sa-

crifice de vous-même ? Vous vous autorisez quelquefois de la

parole de l'apôtre, que celui qui désire la plus sainte de tou-

tes les dignités, désire une œuvre louable et honnête : Qui

episcopatum desiderat, bonum opus desiderat (Tim. III), Mais

saint Jérôme vous ferme la bouche, en vous répondant que

la plus sainte de toutes les dignités était dans le temps qu'en

parlait saint Paul, la plus prochaine disposition au martyre

et à la mort. J'ajoute à la pensée de saint Jérôme ce que

vous n'avez peut-être jamais compris, et ce qu'il est bon que

vous compreniez une fois, qu'il n'y a point sur la terre de

supériorité, point de dignité, qui ne vous engage indispen-

sablement à vous faire, en certaines conjonctures, le martyr

du bon droit et de l'équité, le martyr de l'innocence, le mar-
tyr de la religion, le martyr de la gloire de Dieu

; que vous

devez- alors abandonner toîis vos intérêts, et qu'autrement
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tout chrétien que vous êtes de profession, vous n'êtes en

effet qu'un mondain et un réprouvé.

Cela est difficile, je le veux ; mais n'est-il pas juste, dit

saint Ambroise, qu'après avoir reçu beaucoup de Dieu, vous

soyez tenu à beaucoup pour Dieu ? N'est-ce pas ainsi que Di' u

par sa sagesse a ordonné les choses, attachant l'honneur

aux charges et aux emplois pour en adoucir la peine, et joi-

gnant la peine aux emplois et aux charges pour en bannir la

présomption et la corruption? car voilà l'idée qu'en ont eue

tous les vrais fidèles, qui dans les hauts rangs où Dieu les a

fait monter, ne se sont jamais regardés que comme des hos-

ties vivantes pour essuyer tout, pour porter tout, pour se dé-

vouer à tout, pour seconder les desseins de la providence

sur eux et pour les remplir.

Or, là-dessus qu'avez-vous à répondre, hommes duj siècle?

par oij justifiez-vous cette vie oisive et sans action, dans les

places qui demandent une vigilance sans relâche et toute

votre attention? Paisibles possesseurs et vains idolâtres d'un

honneur dont l'éclat repaît votre vanité, mais dont les obli-

gations étonnent votre amour-propre, venez vous contem-

pler dans le tableau que je vous présente : venez reconnaître

l'énorme opposition qui se rencontre entre votre conduite et

vos devoirs : venez apprendre ce que vous devez être, et

vous confondre de ce que vous n'êtes pas. Je sais que

vous trouverez assez de vaincs excuses; je sais que vous

imaginerez assez de prétextes pour vous persuader que dans

l'exercice de votre ministère on doit être aussi content de

vous que vous l'êtes de vous-mêmes. Mais examinons de

Ibonne foi la chose, et raisonnons. Car, être sans cesse occupé

ie ses divertissements et de son plaisir, et presque jamais de

'îes fonctions et de son emploi : fuir un travail que vous de-

vez au public, et que le public attend de vous; avoir horreur

d'une assiduité nécessaire que vous traitez de captivité et

d'esclavage; se décharger sur autrui des soins qui vous re-

gardent personnellement, et dont vous êtes par vous-mêmes

responsables ; ne pouvoir se tenir là où il faut être, et de se

trouver partout où il faudrait n'être pas, rejeter toute affaire
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qui incommode, qui fatigue, quoique Dieu ne vous ait fait ce

que vous êtes que pour en être fatigués et incommodés;

n'écouter que la prudence humaine, et ne vouloir jamais se

commettre à rien, jamais s'exposer à rien dans des occasions

oii l'on craint de se perdre/ mais oii Dieu veut que vous

vous perdiez selon le monde, et que vous vous exposiez : en

uji mot, ne prendre de votre condition que le doux et l'a-

gréable, et en laisser le pénible et le rigoureux; secret que le

monde enseigne, que vous avez si bien appris : ce n'est pas

assez ; regarde"! d'un œil indifférent ce qui devrait vous don-

ner de saintes inquiétudes, ce qui devrait exciter tout votre

zèle, des abus qu'il faudrait corriger, des violences qu'il fau-

drait réprimer, des injustices qu'il faudrait réparer, des^can-

dales qu'il faudrait faire cesser : au contraire éclater avec

impatience, avec chaleur, avec emportement sur les moindres

sujets, et dans une place néanmoins où l'on doit toujours se

posséder soi-même, oiî l'on doit toujours être maître de soi-^

même, toujours se modérer, se retenir sans jamais écouter la

sensibilité, et sans jamais la faire paraître : que dis-je? abu-

ser de son pouvoir pour satisfaire ses animosités particu-

lières et ses ressentiments, pour autoriser ses vengeances,

pour se rendre redoutable dans une ville, pour faire souf-

frir tout un pays, et ne rien souffrir soi-même, tout cela et

et tout ce que je passe (car je serais infini, si je voulais épui-

ser cette morale, et toucher mille autres articles non moins

importants), t^ut cela encore une fois vous convient-il? Est-

ce là ce que demande votre état? est-ce pour cela que la

providence a établi dans le monde cette diversité de condi-

tions, qu'elle a placés les uns sur le buffet comme des vases

d'honneur, et qu'elle a laissé les autres dans la poussière?

Dietf en vous distinguant et en vous élevant, a-t-il prétendu

vous entretenir dans l'oisiveté, vous faire vivre dans le repos,

fournir à toutes vos commodités, vous abandonner à vous-

mêmes et à toas les désirs, à tous les ressentiments de votre

cœur? n'a-t-il fait le monde que pour vous? ou n'est-ce pas

pour le gouvernement et le bon ordre du monde qu'il vous a

choisis? Or, pour maintenir cet ordre, n'y a-t-il ni réflexions
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à faire, ni mesures à prendre, ni précautions à garder, ni ha'

sard à courir, ni obstacles à vaincre, ni études, ni ménage-

ments nécessaires ?

Ah ! mon cher auditeur, saint Bernard le disait dans un
sentiment d'humilité ; mais ne pouvez-vous pas le dire avec

-vérité : je suis la chimère de mon siècle, Chimœra sœculi

(Bernar.)? Car je suis tout et je ne suis rien, ou plutôt je

veux parvenir à tout, et ne m'acquitter de rien. Je suis

dans la magistrature, et je n'ai du magistrat que l'autorité

et la robe : c'est l'être, et ne l'être pas. Je suis dans les

affaires et je n'ai de l'homme d'affaires que l'opulence et le

faste : c'est l'être et ne l'être pas. Je suis dans l'Église, et

je n'ai de l'ecclésiastique que le caractère et l'habit : c'est

l'être, et ne l'être pas : Chimœra sœculi. Le beau spectacle,"

poursuivait le même père au sujet de certains ministres de

Jésus-Christ ; le beau spectacle de les voir engagés dans

l'ÉgUse, pourquoi ? pour en recueillir les revenus, pour se

montrer sous la mitre et sous la pourpre, jamais pour ser-

vir à l'autel, jamais pour assister à l'office divin, jamais

pour subvenir aux besoins des pauvres, jamais pour vaquer

à l'instruction des peuples, jamais pour s'employer à l'édi-

fication des âmes que la Providence leur a confiées. Que

sont-iis ? on ne peut bien le dire, puisqu'ils ne sont à pro-

prement parler, ni du monde, ni de l'Église, ni de la robe,

ni de l'épée : Chimœra sxculi.

Ouvrons, mes frères, ouvrons aujourd'hui les yeux f et

pour nous apprendre, ô mon Dieu, à bieri user des hommes
du siècle, apprenez-nous seulement à être raisonnables,

car il ne faut qu'être raisonnable, pour en comprendre les

obligations. Détrompez-nous, Seigneur, des fausses, idées

que nous avons des choses, et dissipez par les lumières de

votre Évangile les erreurs où nous sommes tombés par la

corruption du monde. Ne permettez pas qu'une lueur pas-

sagère nous éblouisse, et que des honneurs mortels et péris-

sables nous fassent perdre cette gloire immortelle oii vous

nous appelez,jet où nous conduise, etc.
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Et ego dico : facite vobis amicos de mammonâ iniquilatis, ut cùm

defeceri'is^ recipiant vos in œterna tabernacula.

Et moi je vous dis de même : faites-vous des amis de vos richesses,

afin que, quand vous serez réduits à l'extrémité, ils vous reçoivent

dans les demeures éternelles.

Luc. XVL

C'est la :'onclusion que tire aujourd'hui le Fils de Di^u

de la parabole J:» l'Évangile, et c'est de tous les conseils de

Jésus-Christ, ou plutôt de tous les préceptes de la sainte

loi, que ce Sauveur de nos âmes est venu nous enseigner,

un des plus salutaires et des plus indispensables. Est-il rien

de plus avantageux et de plus à souhaiter pour nous que

d'avoir de fidèles amis et de puissants intercesseurs, qui

prennent en main nos intérêts, qui défendent auprès de Dieu

notre cause, qui fléchissent en notre faveur ce souverain

Juge, et qui, par l'efficace de leur médiation, nous ouvrent

ce royaume céleste où nous aspirons, et nous fassent entrer

avec eux dans la gloire ? Mais, afin de parvenir à cet peu-

reux terme, et de nous en assurer la possession, est-il rien

en même temps de plus nécessaire et d'une obligation plus

étroite, que de nous enrichir de mérites et de trésors spiri-

tuels, de nous purifier devant Dieu, d'acquitter nos dettes,

et d'avoir même de quoi acheter cette terre promise, qui

doit être le centre de notre repos et notre éternelle béati-

tude ? Or, c'est à cela, mes chers auditeurs, que vous peu-

vent servir ces biens temporels dont vous jouissez oans la

vie ; voilà l'emploi que vous en devez faire,. jGe sont aes ri-

chesses d'iniquité, selon la parole de mon texte, c'est-a-dire,

des richccsQS qui nous rendent communément injustes :

19
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Mammona iniquitatis ; mais ces richesses d'iniquité et de

damnation deviendront, par ^ l'exercice de la charité chré-

tienne, des richesses de justice, si je puis parler de la sorte,

des richesses de salut et de prédestination. Je viens donc,

mes frères, vous entretenir de l'aumône. Matière, dit saint

Chrysostome, qu'un ministre évangélique ne peut omettre,

sans manquer à l'un des devoirs les plus essentiels de son

ministère ; et il est bien remarquable que de tant de prédi-

cations et d'exhortations que fit à son peuple ce saint évêque,

il n'y en a presque pas une oii l'aumône ne soit expressé-

ment recommandée, comme si toute la morale du christia-

nisme se réduisait là, et que c'en fût le point capital. Je n'ai

ni la pénétration ni l'éloquence de cet incomparable prédi-

cateur ; mais votre grâce, Seigneur, me soutiendra, et je la

demande par l'intercession de Marie : Ave.

C'est une question dont tout homme chrétien peut être

édifié, et qui parut autrefois à saint Chrysostome assez im-

portante pour en faire le sujet d'une de ses homélies ; savoir

qui des deux est le plus redevable à la providence de Dieu,

de la conduite qu'elle a tenue en établissant le précepte de

l'aumône, ou le riche qui est dans l'obligation de la donner,

ou le pauvre qui est dans la nécessité de la recevoir. A en

juger par les apparences, on croirait d'abord, dit ce saint

docteur, que cette loi de l'aumône est bien plus favorable

au pauvre qu'au riche, puisqu'elle a pour fin de soulager la

misère du pauvre, et qu'au contraire elle impose au riche

un devoir onéreux dont il ne peut se dispenser. Mais d'ail-

leurs, le riche tire de l'accompUssement même de cette loi,

de tels avantages, qu'il a raison de douter s'il n'est pas en-

core plus de son intérêt que de celui du pauvre, qu'elle

subsiste. Décidons cette question, chrétiens, et, pour y ob-

server quelque ordre, distinguons deux choses dans la ma-
tière que nous traitons, je veux dire le précepte de l'aumône

et l'efficace de l'aumône. Le précepte de l'aumône peu

connu, et l'efficace de l'aumône souvent très-mal entendue ;

le précepte que l'on néglige, et l'efficace dont on ne profite
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pas. Car de là, mes chers auditeurs, dépend l'éclaircisse-

ment de la question que je me suis proposée, et le voici. Je

dis que, dans l'établissement de l'aumône, la providence de

notre Dieu s'est montrée également bienfaisante envers le

pauvre et envers ie riche. Bienfaisante envers le pauvre,

d'avoir pourvu, par une loi particulière, au soulagement de

sa pauvreté ; ce sera la première partie. Bienfaisante envers

ie riche, de lui avoir donné un moyen aussi infaillible que

celui de l'aumône pour apaiser Dieu dans l'état de son ini-

quité; ce sera la seconde partie. Érigeant l'aumône en pré-

cepte, Dieu a considéré le pauvre ; et en attribuant à l'au-

mône une vertu aussi souveraine qu'elle l'a. Dieu a eu égard

au riche. Deux points d'instruction que je vais développer

selon les principes de la plus exacte théologie. Dans le pre-

mier, vous pourrez reconnaître à quoi le devoir de l'aumône

engage un riche chrétien; et, dans le second, je vous ferai voir

de quelle ressource et de quelle consolation la pratique de

l'aumône est pour un ricùe pécheur. L'un et l'autre méri-

tent une attention toute particulière.

PREMIÈRE PARTIE.

A considérer en elle-même, et selon les vues du monde,
la condition du pauvre, nous y trouvons trois désavantages

bien remarquables et trois grandes disgrâces. La première

est cette inégalité de biens qui le distingue du riche ; en sorte

que l'un, dans l'opulence et dans la fortune, se voit abon-

damment pourvu de toutes choses, tandis que l'autre, sans

revenus et sans héritages, a les mains vides et ne possède

rien, ni ne peut disposer de rien. La seconde est la néces-

sité où le pauvre languit et les besoins qu'il souffre, en con-

séquence de cette même inégalité qui se rencontre entre lui

et le riche ; tellement qu'il endure toutes les misères de

rindigence, pendant que le riche goûte toutes les douceurs

d'une vie aisée et commode. Enfin, la troisième est l'état de

dépendance où la disette réduit le pauvre, et les mépris

qu'il est souvent obUgé d'essuyer dans le rang inférieur où
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le met sa pauvreté, au lieu que tous les honneurs et toutes

les grandeurs du siècle sont pour le riche. Or voilà, mes
chers auditeurs, à quoi la providence de notre Dieu a suppléé

par la loi de la charité, et en particulier par le précepte de

l'aumône ; et c'est ce qui me la fait regarder, dans ce divin

commandement, comme une providence miséricordieuse et

bienfaisante à l'égard des pauvres. J'en donne les preuves,

et vous en allez être pleinement convaincus.

Je l'ai dit, et vous le voyez, le malheur du pauvre, j'en-

tends son malheur temporel, c'est d'abord ce partage si iné-

gal de facultés et de biens, qui le dépouille de tout, et qui

comble au contraire le riche de trésors. Selon la première

loi de la nature, remarque saint Ambroise, tous les biens

devaient être communs : comme tous les hommes sont éga-

lement hommes, l'un, par lui-même et de son fonds, n'a pas

des droits mieux établis que ceux de l'autre, ni plus étendus;

ainsi, il paraissait naturel que Dieu les ayant créés, et vou-

lant, après le bienfait de la création, leur fournir à tous par

celui de la conservation, l'entretien et la subsistance néces-

saire, leur abandonnât les biens de la terre pour en recueillir

les fruits, chacun selon ses nécessités présentes, et selon

que les différentes conjonctures le demanderaient. Mais cette

communauté de biens, si conforme d'une part à la nature

et à la droite raison, ne pouvait d'ailleurs, par la corruption

du cœur de l'homme, longtemps subsister chacun ; emporté

par sa convoitise, et maître de s'attribuer telle portion qu'il

lui eût plu, n'eût pensé qu'à se remplir aux dépens des

autres, et de là les divisions et les guerres. Nul qui volontai-

rement et de gré se fût assujetti à certains ministères pénibles

et humiliants ; nul qui eût voulu obéir, qui eût voulu servir,

qui eût voulu travailler et agir, parce que nul n'y eût été

forcé par le besoin ; d'où vous jugez assez quel renverse-

ment eût suivi dans le monde, livré par là, si j'ose ainsi

m'exprimer, à un pillage universel et à tous les maux que

la licence ne manque point de traîner après soi.

Il fallait donc qu'il y eût une diversité de conditions, et

surtout il fallait qu'il y eût des pauvres, afin qu'il y eût dans
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la société humaine de la subordination et de l'ordre : c'est

une infortune, il est vrai, pour les pauvres, que cette va-

riété d'états oiî ils se trouvent si mal partagés et qui le

prive des avantages accordés aux riches. Mais, providence

de mon Dieu, que vous êtes aimable et bienfaisante, lors

même que vous semblez plus rigoureuse et plus sévère, et

que vûns savez bien rendre, par vos soins paternels, ce que

vous ôiez selon les conseils de votre adorable sagesse ! En
effet, chrétiens, qu'a fait Dieu en faveur du pauvre ? il

a établi le précepte de l'aumône ; il a dit au riche ce

que saint Paul, son interprète et son apôtre, disait aux

premiers fidèles : vous ferez part de vos biens à vos frères,

car, dès que ce sont vos frères, vous devez vous intéresser'

pour eux, et je vous l'ordonne, non pas que je vous oblige de

leur donner tout, ou la meilleure partie de ce que vous avez

reçu de moi. Je n'entends pas que vous alliez jusqu'à vous

appauvrir vous-mêmes pour les enrichir, ni qu'ils soient par

vos largesses dans l'abondance et vous dans la peine : Non
ut aliis sit remissio, vobis aiitem tribulatio (2 Cor. VIII) :

mais vous mesurerez les choses de telle manière, qu'il y ait

entre eux et vous une espèce d'égalité : Sed ex xqualitate.

Comme riches, vous avez non-seulement ce qu'il vous faut,

mais au delà de ce qu'il vous faut, et le pauvre n'a pas

même le nécessaire : or, pour le pourvoir de ce nécessaire

qu'il n'a pas, vous emploierez ce superflu que vous avez,

si bien que l'un soit le supplément de l'autre : Vestra ahuri'

dantia illcrum inopiam suppléai (Ibid.). Par cette compensa-

tion, tout sera égal : le riche, quoique riche, ne vivra point

dans une somptuosité et une mollesse aussi pernicieuse pour

lui-même que d< mmageable au pauvre, ni le pauvre, quoi-

que pauvre, ne périra point dans un triste abandon; chacun

aura ce qui lui convient. Ut fiât œqualitas sicut scriptum est :

qui multum, non abundavit ; et qui modicum, non minoravit

(Inm.).

Voilà, dis-je, riches du monde, la règle inviolable que

Dieu vous a prescrite dan« le commandement de l'aumône.

Ce Père commun s'est souvenu qu'il avait d'autres enfants
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que vous dont sa providence était chargée : si, pour de so-

lides considérations, il ne les a pas traités aussi favorable-

ment que vous, ce n'est pas qu'il ait prétendu les délaisser ;

et si vous avez eu le partage des aînés, si vous êtes les dé-

positaires de ses trésors, c'est pour les répandre et les dis-

penser avec équité, et non pour les retenir et vous les ré-

server par une avare cupidité : comme ils sont à lui, puisque

tout lui appartient, il les donne à qui il lui plaît, et de la

manière qu'il lui plaît : or, c'est ainsi qu'il lui a plu de les

donner aux pauvres, et qu'il les leur a destinés. De là, con-

clut saint Ghrysostome, quand le riche fait l'aumône, qu'il

ne se flatte pas en cela de libéralité ; car cette aumône, c'est

une dette dont il s'acquitte, c'est la légitime du pauvre,

qu'il ne peut refuser sans injustice. Je le veux; il honore

Dieu par son aumône; mais il l'honore comme un vassal

qui reconn?ît le domaine de son souverain, et lui rend l'o-

béissance qui lui est due ; il l'honore comme un fidèle éco-

nome qui administre sagement les biens qu'on lui a confiés,

et les distribue, non point en son nom, mais au nom du

maître : Fidelis dispensator et prudens, quem constituit

Dominus super familiam suam, ut det illis in tempore

tritici mensuram (Luc. XII). ^renez garde à ces paroles,

dont vous n'avez peut-être jamais pénétré tout le sens ; c'est

un dispensateur, mais Dieu est le Seigneur, Fidelis servus :

il a l'intendance sur toute la maison, il la conduit et il la

gouverne, mais c'est le Seigneur qui l'a constitué pour cela :

Quem constituit Dominus super familiam suam. Les pau-

vres font partie de cette maison de Dieu, et il y a assez de

biens pour tous les membres qui la composent : il doit donc,

dans une juste compensation, les leur communiquer à tous :

Ut det illis. Mais, du reste, tous les besoins n'étant pas les

mêmes, il est de sa prudence d'y faire attention, et d'exa-

miner l'état de chacun, afin de lui donner une mesure pro-

portionnée: Ut det mis trilici mensuram. Et parcequ'il y
a des temps où les uns sont plus pressés et les autres moins,

c'est encore un devoir pour lui d'y avoir égard et d'y veil-

ler, augmentant ou diminuant les secours, selon les diver»
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changements qui arrivent et dont il est instruit : Ut det

illis in "..nipore iriiici mensuram. Voilà le secret de cette

égalité que Dieu, dans la loi qu'il a portée pour le soulage-

ment des pauvres, a eu en vue de remettre parmi les hom
mes ; voilà ce qui justifie sa providence. Car quand les biens,

selon l'intention et Tordre de Dieu, seront ainsi appliqués,

il n'y aura plus proprement ni riches ni pauvres, mais toutes

les conditions deviendront à peu près semblables : le pauvre

qui n'a rien, aura néanmoins de quoi subsister, parce que le

riche le lui fournira : Tanquam nihil hahentes et omnia

possidentes (Cor. VI) ; et le riche qui a tout, n'aura pour-

tant rien au delà du pauvre, parce qu'il lui sera tributaire

de tout ce qu'il se trouvera avoir de trop, et qu'en effet il

s'en privera : Ut et qui habent, tanquam non hahentes sint

(l Cor. VII).

Mais allons plus avant, et admirons toujours les chari-

tables desseins de cette providence dont je parle, et le soiu

qu'elle a pris des pauvres dans le précepte de l'aumône. Un
malheur attire un autre malheur ; et du premier désavantage

du pauvre, qui est l'inégalité des biens, laquelle le rabaisse

au-dessous du riche, s'ensuit conséquemment un second,

je veux dire l'état des souffrances et les désolantes extré-

mités où expose la pauvreté. Vous en êtes témoins, mes
chers auditeurs, et je puis bien là-dessus en appeler à vos

propres connaissances : vous savez ce que souffrent tant de

misérables qui se présentent tous les jours à vos yeux; et

si vous vouliez l'ignorer, leurs seules figures, malgré -vous,

vous l'apprendraient ; leurs visages exténués, leurs corps

décharnés vous le donneraient à connaître ; leurs plaintes,

leurs cris, leurs gémissements, et souvent leurs désespoirs,

vous -le feraient assez entendre. Et que serait-ce, si je pou-

vais, outre ce que vous voyez, vous découvrir encore tant

de calamités secrètes qui vous sont cachées ? Que serait-ce,

si tant de malades sans assistance, si tant de prisonniers

sans consolation, si tant de familles obérées, ruinées sans

ressource, et tombées dans la dernière mendicité, dont elles

rossentent toutes les suites, et quelles suites ! si, dis-je,
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tous, et tout à coup ils venaient s'offrir à votre vue, et vous

tracer l'affreuse peinture' des maux dont ils sont accablés ?

N'est-ce pas là, mon Dieu, à en juger selon les premières

idées que fait naître dans l'esprit un si pitoyable et si dou-

loureux spectacle, n'est-ce pas le scandale le plus apparent

de votre providence? Hé, Seigneur, les avez-vous donc

formés, ces hommes sortis de votre sein, et leur avez-vous

donné l'être pour les abandonner à leur infortune, et pour

les laisser périr de faim, de soif, de froid, d'infirmités, de

chagrins ? Qu'ont-ils fait ? et par où se sont-ils rendus de-

vant vous assez coupables pour mériter une telle destinée ?

Je sais, mon Dieu, que vous ne leur devez rien ; mais, après

tout, je sais que vous êtes Père, et que, comme vous ne

haïssez rien de tout ce que vous avez créé, surtout entre

les créatures raisonnables, vous n'avez rien aussi créé pour

le perdre, même temporellement. Non, sans doute, répond

à cette difficulté saint Chrysostome, la providence d'un Dieu

si sage et si bon n'a point prétendu manquer à tant d'hom-

mes qui tiennent de lui la vie ; et si nos pauvres périssent

dans la nécessité et le besoin, ce n'est point à lui qu'il s'en

faut prendre, mais à ceux qu'il a mis en pouvoir de les as-

sister, et à qui il a commandé, sous des peines si grièves,

d'en être, par leurs charités, après lui les conservateurs.

Parce qu'en conséquence de l'inégalité de qualités et de for-

lunes qu'il a autorisées pour le règlement du monde, il était

infaillible que plusieurs, dans leurs conditions, se trouve-

raient destitués de tous moyens pour se sustenter et pour sub-

sister, il a bien su, en le prévoyant, y pourvoir
;
par oii ?

par son précepte ; et quiconque comprendra toute la force et

toute l'étendue de ce commandement, sera forcé de rendre

gloire à la miséricorde et à la vigilance du maître qui l'a porté.

Car, pour en venir à un détail qui contient de si impor-

tantes leçons pour vous, mes chers auditeurs, faisons, s'il

vous plaît, ensemble quelques réflexions sur ce comman-

dement, si peu connu de la plupart des chrétiens, et de là

si mal pratiqué. Prenez garde : Dieu, touché de zèle pour

le pauvre, en qui il voit sa ressemblance, et qu'il aime
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comme l'ouvrage de ses mains, ne conseille pas seulement

au riche de l'entretenir et de le nourrir, ne l'y exhorte pas

seulement, mais le lui enjoint et lai en fait un devoir ri-

goureux : il use pour cela de toute son autorité; et, afin de

donner encore plus de poids à sa loi, il transporte au pau-

vre tous ses droits sur les biens du riche ; il le choisit, si

j'ose le dire, pour être comme son trésorier, c'est à lui

^ qu'il assigne toutes les contributions qu'il peut exiger légi-

timement, et que le riche est indispensablement tenu de

lui payer. Ce n'est pas assez, mais, joignant à l'ordre la me-
nace, et la plus terrible menace, il annonce au riche qu'il

y va de son âme, de sa damnation, de son salut; que ce-

lui qui dans le temps n'aura point exercé la miséricorde,

n'a point de miséricorde à espérer dans l'éternité
; qu'il sera

le vengeur du pauvre, le vengeur de la veuve et de l'or-

phelin, s'ils ont été négligés, et qu'il n'emploiera point

d'autre titre pour condamner tant de riches, et pour les

frapper de toute sa malédiction. Cela même encore ne lui

suffit pas pour assurer aux pauvres le soutien qu'il leur a

ménagé; mais voulant prévenir les fausses interprétations

qui pourraient servir de prétexte et de retranchement

à l'avarice, et ne bornant point l'obUgation de son précepte

à certaines nécessités extrêmes et rares, il l'étend aux be-

soins communs, aux besoins présents, tant il est sensible

aux intérêts de ses pauvres, et tant il paraît avoir à cœur

qu'ils soient aidés et secourus.

C'est donc ici qu'usant des paroles du Saint-Esprit, je

dois m'écrier : Tua, Pater , Providcntia gubernat (Sap.

XXIV). Oai, Seigneur, quelque sévère que semble d'ail-

leurs votre conduite envers le pauvre, il est évident qu'il y
a dans le ciel une providence qui pense à lui, qui veille sur

lui/ qui travaille pour lui, et si les soins de cette Providence

demeurent inutiles et sans effet, ah! mes frères, c'est ce

qui doit vous faire trembler, parceque c'est votre crime, et

que ce sera le sujet de votre réprobation : car, dit saint

Ambroise, si c'est incontestablement un crime digne de la

haine de Dieu et de ses vengeances éternelles, que d'en-

19.
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lever au riche ce qu'il possède, ce n'est pas une moindre

injustice devant Dieu de refuser au pauvre ce qu'il attend

de vous, et ce que vous pouvez lui procurer.

Quoi qu'il en soit de cette comparaison, et sans examiner

le plus ou le moins, ce que j'avance avec une certitude en-

tière, et ce que vous ne devez jamais oublier, c'est qu'au

jugement de Dieu vous rendrez compte de l'un aussi bien

que de l'autre. Et qu'aurez-vous à répondre, mon cher au-

diteur, quand Dieu, vous montrant cette foule de misérables

dont sa providence vous avait chargés, et dont les voix

plaintives retentissaient à vos oreilles, sans pénétrer jusqu'à

votre cœur, il vous reprochera cette inflexible dureté que

rien n'a pu amollir, et qu'il vous en demandera raison ?

Quand il vous dira : je voulais que celui-là fût vêtu, et vous

avez sans humanité et sans compassion retenu la robe qui

le devait couvrir
;
je voulais que celui-ci fût nourri, et vous

avez détourné le pain qui devait être son aliment : je a'OU-

lais que ce débiteur insolvable par le désordre de ses af-

faires, et languissant dans une obscure prison, fût encou-

ragé, fût consolé, fût délivré, et vous n'avez ni fait un pas

pour le visiter, ni ouvert une fois la main pour le racheter :

je voulais leur adoucir à tous leur état, et vous leur en avea

laissé ressentir toutes les disgrâces et tous les malheurs.

Or, est-ce là ce que je vous avais prescrit? est-ce ainsi que

je l'avais arrêté dans mes décrets et que je l'avais marqué

dans ma loi? Mais surtout est-ce ainsi que je vous avais

traité vous-même? Et puisque vous jouissiez si abondam-

ment de mes dons, et que j'avais été si libéral pour vous,

comment.étiez-vous si resserré et si insensible pour vos frères?

Nonne opportuit et te misereri conservitiii (Matth. X.\ni)?

Je le répète, chrétiens, et je vous le demande
;
que répon-

drez-vous à ces reproches ? qu'alléguerez-vous pour votre

excuse? et qui vous mettra à couvert de ce foudroyant ar-

rêt : Retirez-vous de moi, maudits; Discedite à me, male-

dicti (Matth. XXV).
Ce n'est pas là néanmoins encore tout le bienfait du Sei-

gneur, et je prétends que par le précepte do l'aumône
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il a pleinement remédié à une dernière disgrâce du pau-

vre, qui sont les rebuts et les mépris où l'expose ordi-

nairement sa condition vile par elle-même et abjecte. C'est

l'injustice du monde de n'estimer les hommes que par un
certain extérieur qui brille, que par le faste et la splendeur,

que par l'équipage et le train, que par la richesse des orne-

ments et la magnificence des édifices, que par les trésors et

les dépenses. Tout cela répand sur les opulents et les grands

de la terre je ne sais quel éclat dont le vulgaire est ébloui,

et dont ils ne se laissent que trop éblouir eux-mêmes. De
là qu'arrive-t-il ? Accoutumés à ces honneurs qu'ils reçoi-

vent partout, et à cette pompe qui les environne, quand ils

voient les pauvres dans l'abaissement et l'humiliation, de

quel œil les regardent-ils, ou, pour mieux dire, les daignent-

ils même regarder? Il semble que ce ne soient pas des

hommes comme eux; et si quelquefois ils les gratifient

d'une légère et courte aumône, il faut que ce secours leur

soit porté par des mains étrangères, parce qu'il se n'est pas

parmis au pauvre de les approcher, parce que la personne

du pauvre leur inspirerait du dégoût, parce qu'ils se feraient

ou une peine ou une confusion de traiter avec le pauvre,

de converser avec lui. Divin Maître, que nous adorons,

Sauveur des hommes, vous êtes né pauvre, vous avez vécu

pauvre, vous êtes mort pauvre; et voilà parmi des chré-

tiens, c'est-à-dire parmi vos disciples, oii en est réduite

cette pauvreté que vous avez consacrée.

Mais sans recourir à l'exemple de cet Homme-Dieu, cette

loi doit aujourd'hui me suffire pour confondre tous les ju-

gements humains sur le sujet des pauvres, et pour nous

apprendre à les respecter : car puisque c'est par l'estime

de -Dieu que nous devons régler la nôtre, des hommes s;

chers à Dieu, des hommes qu'il a estimés jusqu'à faire dé«^

pendre d'eux et de leur soulagement le salut du riche, jus-

qu'à récompenser d'un royaume éternel la moindre as-

sistance qu'ils auront reçue de nous, comment et avec quels

sentiments la foi que nous professons et qui nous les repré-

sente sous de si hautes idées, nous oblige-t-elie de les envi-
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sager? Le mondain, orgueilleux et aveugle par son o.^'-'ml,

rougirait de leur appartenir; mais le Fils même de Dieu ne

rougit point, en nous les recommandant, de les appeler ses

frères, et de les reconnaître pour les membres de son corps

mystique ; il ne rougit pas d'être spécialement à eux et dans

eux, d'y être par l'étroite liaison qui les unit à lui comme

rà leur chef, d'y être comme dans ses images vivantes,

qui le retracent à nos yeux avec ses caractères les plus

marqués; il ne rougira point, à la face de l'univers, d'en

faire la déclaration publique, et de se substituer en leur

place, quand il dira aux réprouvés: j'ai eu faim, Esurivi

(Matth. XXV); j'étais pressé de la soif, Sitivi; j'étais sans

demeure, exposé aux injures de l'air, nu, infirme et souf-

frant, Hospes eram , nudiis, infirmus (Ibid.). Mais, Sei-

gneur, en quel temps et où vous avons-nous vu dans tous

ces états? Vous m'y avez vu, lorsque vous y avez vu ce

pauvre, parce que, tout pauvre qu'il était, je le regardais

comme une portion de moi-même, ou plutôt -comme un

autre moi-même, Quamdiù non fecistis uni de minoribus

his, nec mihi fecistis (iBm.). Or, voilà tout ce qui est

exprimé dans le précepte de Jésus-Christ, et l'un des plus

ftuiides fondements dans le christianisme sur quoi il est

appuyé.

Après cela, chrétiens, je ne suis pas surpris que l'esprit

de l'Évangile nous fasse considérer les pauvres avec tant

de vénération ;
je ne m'étonne plus de la règle que nous

donne saint Ghrysostome, d'écouter la voix des pauvres

comme la voix de Jésus-Christ même, de les honorer

comme Jésus-Christ, de les recevoir comme Jésus-Christ.

Je n'ai plus de peine à comprendre une autre parole de

ce saint docteur, savoir, que les mams des pauvres sont

aussi respectables et en quelque sorte plus respectables pour

nous que les autels, parce que sur les autels on sacrifie

Jésus-Christ, et que dans les mains des pauvres on soulage

Jésus-Christ. J'entre aisément dans les vues toutes saintes

de la religion, lorsqu'elle a tant de fois humilié, et qu'elle

humilie encore aux pieds des pauvres les monarques et les



SUR L'AUMONE. 337

nnforitats : nous en voyons renouveler chaque année la pieuse

cérémonie : toute la grandeur du siècle rend hommage dans

leurs personnes à Jésus-Christ, je dis à Jésus-Christ pau-

vre, et ncn point à Jésus-Christ glorieux et triomphant; les

têtes couronnées s'inclinent profondément en leur présence,

et des mains royales sont employées à le servir. Enfin, je re-

connais comi.">ent les saints ont toujours témoigné tant de

zèle pour les pa.^'vres, les prévenant, les recherchant, les ap-

pelant auprè- d'eux et les accueillant avec une distinction

digne du maitre dent ils portent le sacré sceau et les plus

précieuses livrées; en tout cela, dis-je, je ne trouve rien que

de convenable, rien qte de juste, rien qui ne leur soit légiti-

mement dû.

C'est donc ainsi, pauvre.-, que votre condition est relevée ;

et s'il a plu à la providei.^.e de votre Dieu de vous faire

naître dans les derniers rangs, c'est ainsi qu'il a su, par son

précepte et par les termes dans lesquels il l'a énoncé, vous

dédommager de cette bassesse ap^^arente. Qui vous méprise,

le méprise, et par l'affinité qu'il y a entre lui et vous, tous

les outrages qui vous sont faits lui deviennent personnels :

ils ne demeurent pas impunis ; mais le temps viendra oii

•vous en aurez une satisfaction pleine et authentique. Quel

est-il ce temps? vous n'y pouvez faire, mes chers auditeurs,

une trop sérieuse réflexion : c'est ce grand jour oiî le riche

et le pauvre seront cités devant le tribunal de Dieu; ce jour

où tant de riches présomptueux et si fiers à l'égard des pau-

vres qu'ils éloignaient, qu'ils rejetaient avec dédain, à qui

même quelquefois ils insultaient, seront à leur tour, et par

la plus affreuse révolution, couverts eux-mêmes d'ignominie

et d'opprobre. Que penseront-ils et que diront-ils, lorsque,

placés -à la gauche, vils restes de la nature et sujets d'hor-

reur, ils verront à la droite et sur leurs têtes ces pauvres

qu'ils laissaient ramper dans la poussière, ces pauvres autre-

fois si petits, mais alors comblés de gloire et si hautement
exaltés ? Hi sunt quos hahuimus aliquando in desiriim et in si-

militiidinem improperii (Sap. V). Sont-ce là ces hommes à

qui nous faisions si peu d'attention, pour qui nous avions si
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peu de ménagements, qui nous semblaient si fort au-dessous

de nous, envers qui nous étions si indifférents, si impérieux,

si absolus? Quel retour et quel changement! les voilà parmi

les enfants de Dieu, parmi les élus de Dieu, héritiers du

royaume de Dieu, pendant qu'il nous fait sentir toute son

indignation, et qu'il nous frappe des plus rudes coups de sa

justice. Ecce qiiomodo computati sunt inter Filios Dei, et inter

sanctos sors illorum est (Ibid.). C'est à vous, chrétiens, d'é-

prendre garde, de concevoir d'autres sentiments pour les

pauvres, de seconder les vues de la Providence sur eux, de

faire ainsi pour vous-mêmes, du précepte de l'aumône, un

moyen de sanctification et de salut. Car la même Providence,

qui dans l'établissement de ce précepte s'est montrée si bien-

faisante envers le pauvre, ne l'est pas moins envers le riche,

comme vous le verrez dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

De quelque manière qu'en juge le monde, et quelque

adroit que soit l'amour-propre à séduire le cœur de l'homme,

en lui donnant de fausses idées de tout ce qui flatte ses dé-

sirs ;pour peu qu'un riche chrétien ait de religion, trois cho-

ses, dit saint Ghrysostome, doivent réprimer en lui l'orgueil

secret que la possession des richesses a coutume d'inspirer

aux âmes mondaines. Cette opposition qui se rencontre entre

l'état des riches et celui de Jésus-Christ pauvre; ce choix

que Jésus-Christ a fait pour soi-même de la pauvreté préfé-

rablement aux richesses ; ce caractère de malédiction qu'il

semble avoir attaché aux richesses, en béatifiant et en cano-

nisant la pauvreté, c'est la première. Cette espèce de néces-

sité qui engage presque inévitablement les riches en toutes

sortes de péchés, cette facilité qu'ils trouvent à satisfaire

leurs passions les plus déréglées, ce pouvoir do faire le mal,

c'est la seconde. Enfin, cette affreuse difficulté, ou, pour me
servir du terme de l'Évangile, cette impossibilité morale où

sont les riches de se sauver, c'est la troisième. Car malgré

les préventions du monde, et malgré le? avantages que peut
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procurer aux hommes la jouissance des biens temporels, s'ils

veulent raisonner selon les principes du christianisme, il n'est

pas possible qu'un état si différent de l'état du Dieu-Homme
qui les a sauvés, et qu'ils regardent comme le modèle de

leur prédestination; qu'un état exposé et comme hvré à tout

ce qu'il y a sur la terre de plus contagieux et de plus con-

traire au salut, qu'un état qui de lui-même conduit à une

éternelle damnation; il n'est pas, dis-je, possible qu'un tel

état, bien loin de les enfler d'une vaine complaisance, ne les

saisisse de frayeur, ne les trouble, ne les désole, et du moins

ne les oblige à prendre toutes les précautions nécessaires

pour marcher sûrement dans la voie de Dieu.

Il était, ajoute saint Ghrysostome, de la providence et de

la bonté de Dieu, de donner aux riches du siècle quelque

consolation dans cet état, et c'est ce qu'il a prétendu, lors-

que, par une conduite bienfaisante, il les a mis en pouvoir

de pratiquer la miséricorde chrétienne par le soulagement

des pauvres, et qu'il leur a imposé le précepte de l'aumône.

Car si le riche peut, dans sa condition, non-seulement di-

minuer, mais entièrement corriger l'opposition de son état

avec celui de la pauvreté de Jésus-Christ; si le riche peut

réparer tant de péchés et tant de désordres oii le plonge

l'usage du monde, surtout l'usage des biens du monde, et

si le riche par conséquent peut se promettre quelque sûreté

pour le salut et contre une malheureuse réprobation, tout

cela doit être le fruit de sa charité, c'est le seul fondement
solide qui reste à son espérance.

La première vérité est évidente; car du mor^ient, chré-

tiens, que vous partagez vos biens avec Jésus-Christ dans

la personne des pauvres, dès là vos biens, sanctifiés par ce

partage, n'ont plus de contrariété avec la pauvreté de cet

Homme-Dieu, puisque cet Homme-Dieu entre par là comme
en société de biens avec vous : et voilà l'admirable secret,

ou plutôt l'artifice innocent dont le riche miséricordieux se

sert pour mettre Jésus- Christ dans ses intérêts, et pour en

faire d'un juge redoutable un protecteur; voilà par où il se

garantit de ces anathèmes fulminés dans l'Évangile contre
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les riches. En effet, remarque saint Chrysostome, Jésas-

Ghrist est trop fidèle pour donner sa malédiction à des ri-

chesses dont il reçoit lui-même sa subsistance, et qui con-

tribuent à le nourrir en nourrissant ceux qui le représentent

en ce monde. Cette seule considération ne devrait-elle pas

nous suffire, et que faudrait-il davantage pour nous rempUr

d'une sainte ardeur dans l'accomplissement du précepte de

l'aumône ?

Mais la seconde n'est pas moins touchante, et c'est que

Dieu par le moyen de l'aumône a pourvu les riches d'un

remède général et souverain contre tous les péchés oii les

expose leur condition, et dont il est si rare qu'ils se préser-

vent. Car n'est-ce pas une chose bien surprenante, pour-

suit toujours l'éloquent avocat des pauvres , dont j'em-

prunte si souvent dans ce discours les pensées et les pa-

roles, n'est-il pas bien étonnant de voir en quels termes

l'Écriture s'exprime, quand elle parle du pouvoir de l'au-

mône et de sa vertu pour effacer le péché ? Jamais elle n'a

rien dit de plus fort, ni de l'efficace des sacrements de la

loi nouvelle, ni du sang même du Rédempteur, qui en est

la source ; et nous ne lisons rien de plus décisif en faveur

du baptême, que ce qui est écrit au chapitre onzième de

saint Luc, à l'avantage de l'aumône : Date eleemosynam,

et ecce omnia munda sunt voUs (Luc. XI) ; faites l'au-

mône, et tout, sans exception, vous est remis. D'inférer

de là que l'aumône autorise donc la liberté de pécher, et

que de satisfaire à ce seul devoir est une espèce d'impu-

nité à l'égard de tout le reste, c'est la maligne consé-

quence que voudraient tirer quelques mondains peu ins-

truits de leur religion. Mais non, mes frères, répond là-

dessus saint Augustin dans le Uvre de la Cité de Dieu ; il

n'en est pas ainsi, et cette doctrine, que toutes les Écritures

nous prêchent, ne favorise en nulle manière la Hcence des

mœurs
;
pourquoi ? parce que si l'aumône remet le péché,

ce n'est qu'en disposant Dieu à écouter vos prières, qu'il

aurait autrement rejetées ; à accepter vos sacrifices, dont il

n'eût tenu nul compte et qu'il aurait rebutés, à être tou-
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ché de vos larmes, qui ne l'auraient point fléchi ; ce n'est

qu'en vous attirant les grâces de la pénitence, et d'une -vé-

ritable conversion, que vous n'auriez sans cela jamais obte-

nues ; ce n'est qu'en satisfaction à la justice divine, qui

se fût endurcie contre vous et rendue inexorable. Propter

hoc ergo eleemosxjnsd faciendœ, ut de prœteritis compungan-

lur, non ut in eis persévérantes malè vivendi licentiam

comparemus (August.). C'est pour cela et par là que l'au-

mône est toute-puissante, et que le pécheur peut sans té-

mérité faire fond sur elle, parce que c'est par elle qu'il

trouve grâce devant Dieu, pour mériter le pardon de son

péché, pour le pleurer, pour l'expier, et non pas pour avoir

droit d'y persévérer.

Or, supposé cette vertu de l'aumône dans le sens que je

viens de l'expliquer, admirez avec moi, chrétiens, la dou-

ceur de la Providence envers le riche, et reconnaissez-la

en trois points dont je me contente de vous donner une

simple idée. Premièrement, quelle providence du Seigneur,

et combien est-elle aimable d'avoir établi pour les riches

pécheurs un moyen de justification si conforme à leur état,

si proportionné à leur faiblesse, si aisé par rapport à eux dans

la pratique, et néanmoins si infaillible ? Car voilà sans doute

un des plus beaux traits, non-seulement de la miséricorde,

mais de la sagesse de Dieu. Gomme chaque condition a ses

péchés qui lui sont propres, aussi Dieu a-t-il voulu que

chaque condition eût ses ressources particulières pour la

pénitence. Le pauvre satisfait Dieu par les souffrances, et

le riche par ses charités. La satisfaction du riche paraît plus

douce que celle du pauvre ; ainsi a-t-il plu au Seigneur,

qui, d'ailleurs dans l'ordre de la grâce, avait assez privilé-

gié le> pauvre au-dessus du riche. A peine aurait-on pu es-

pérer du riche qu'il se fût soumis aux autres remèdes plus

violents, ordonnés contre le péché. Hé bien ! lui dit Dieu,

en voici un que j'ai choisi pour vous : vous n'aurez nul pré-

texte pour vous en défendre, car il dépendra toujours de

vous : ni la délicatesse de votre complexion, ni vos infirmi-

tés ne vous en dispenseront jamais ; car il ne consistera
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point en des exercices pénibles et incommodes ; il ne vous

exposera point à la censure du monde, puisque le monde,

tout perverti qu'il est, ne pourra vous refuser ses éloges,

quand il voas le verra mettre en œuvre : il vous coûtera

peu ; mais avec ce peu il n'y aura rien que vous ne gagniez.

Divina res eleemosijna, s'écrie saint Cyprien, res posita in

potestale facientis, res grandis et facilis sine periculo persecu-

tionis Gypr.).

Pourquoi pensez-vous que Daniel, suivant l'inspiration

qu'il avait reçue d'en haut, et déclarant au roi de Babylone

que le ciel était irrité contre lui, et qu'il était temps qu'il

pensât à l'apaiser, ne lui proposa point d'abord de prendre

le sac et le cilice, de se couvrir de cendres, de jeûner et de

macérer son corps, mais seulement de racheter ses crimes

par l'aumône : Quamobrem, rex, consilium meum placeat

tibi, et peccata tua eleemosynis redime, et iniqiiitates tuas

misericordiis pauperum (Dan. IV). Ah ! chrétiens, il en usa

de la sorte par une prudence qui ne fut ni humble ni

lâche, et qui ne ressentit point le courtisan, mais le pro-

phète ; car il ne voulut point plaire à son prince qu'autant

qu'il le pouvait sans blesser les intérêts de son Dieu, et il

ne voulut sacrifier la satisfaction qui était due à son Dieu,

qu'autant que le permettait la fidélité qu'il devait à son

prince. Il jugea donc et avec raison que l'aumône était de

toutes les œuvres sanctiQcatoires celle qui serait plus au

goût de ce prince déjà touché, mais non encore converti, et

il savait que celle-là serait suivie de toutes les autres et de

sa conversion même. D'où vient qu'il se contente de lui

dire : agréez, Seigneur, le conseil que je vous donne, et

rachetez vos péchés par vos largesses envers les pauvres.

Sur quoi saint Ambroise fait une observation aussi vraie

qu'elle est ingénieuse, quand il dit que cette facilité qu'a

le riche d'expier ainsi les désordres de sa vie, nous est ex-

cellemment figurée par le miracle qu'opéra le Fils de Dieu

dans la personne d'un malade dont parle saint Luc. 11 était pa'

ralytique d'une main, et Jésus-Christ ne fit autre chose que

de lui commander d'étendre cette main qui dans le moment
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même se trouva saine : Extende manum tuara, et restituta

est (Matth. XII). Le remède était aisé, mais ce qui fut

alors un etîet visible de la puissance du Sauveur, est ce qui

se passe tous les jours spirituellement et intérieurement

dans la personne du riche ; car Dieu lui dit : Extende ma-

num tuam, étendez, par un effet de charité, cette main si

longtemps resserrée par une criminelle avarice, et vous sen-

tirez la vertu de Dieu qui agira en vous ; étendez-la, et

cette seule action sera le principe de la guérison de votre

ame : Benè dicitur, extende^ ce sont les paroles de saint

Ambroise, quia nihil ad curandum plus proficit quàm elee-

mosyna largitas (Ambr.).

Autre trait de la providence, j'entends toujours d'une

providence favorable au riche dans l'établissement de l'au-

mône; les richesses qui avaient été l'instrument du péché,

deviennent la matière de la réparation Ciu péché même,
pour nous faire comprendre ce que dit saint Paul, que tout

contribue au bien de ceux qui cherchent Dieu ou qui re-

tournent à Dieu. Nous voyons dô3 plantes dont le suc est

pour l'homirs êïï poison mortel, mais nous admirons en

même temps rautoGV de la nature, en ce qu'elles ne crois-

sent jamais qs'accaiapagnées d'une autre plante qui leur

sert de csstre-poison. L*auoiône fait quelque chose de plus
;

car elle i'POU^S le remède du mal dans la cause même du

mal ; ce sont vos richesses qui vous ont perdu, continue

saint Ambroise, parlant à un riche avare, et ce sont vos ri-

chesses qui vous sauveront : Pecuniâ tua venundatus es, re-

dime te pecuniâ tua (Ambr.).

Ajoutons encore un nouveau trait de cette conduite de

Dieu si bienfaisante à l'égard du riche : le voici. Qu'est-cf

queJe riche dans l'état du péché ? c'cât un sujet disgracié

de Dieu, qui ne peut point par lui-même avoir d'accès au-

près de Dieu, dont les actions les plus louables ne sont de

nul mérite devant Dieu, à qui la porte de la miséricorde de

Dieu semble être fermée, et qui, livré à sa justice rigou-

reuse, n'aurait plus d'autre parti à prendre que celui du

désespoir. Mais que fait Diev. ? en lui donnant de quoi être
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charitable, il lui donne de quoi se ménager de puissants in-

tercesseurs, qui par reconnaissance, qui par devoir, qui par

intérêts, soient obligés à solliciter et à demander grâce pour

lui -, et ces intercesseurs, ce sont les pauvres : ces pauvres,

amis de Jésus-Christ ; et selon l'Évangile : devenus les siens:

Facile vobis amicos de mammonâ iniquitalis (Luc. XVI) : ces

pauvres, dont les vœux s'élèvent jusqu'au trône de Dieu, et

que Dieu exauce : Iste pauper clamavit, et Dominus erauclivit

eum (PsAM. XXXIII) : ces pauvres, circonstance Lien re-

marquable, ces pauvres dont le crédit auprès de Dieu ne dé-

pend ni de leur mérite ni de leur innocence; car ils inter-

cèdent pour ceux qui les soulagent sans parler, sans agir,

sans y penser, et même sans le vouloir : c'est assez qu'ils

paraissent revêtus de vos aumônes, afin que Dieu les en-

tende, et qu'en leur considération il s'adoucisse pour vous :

pourquoi cela? la raison en est belle, et c'est la réflexion do

saint Augustin, parce que, dans le langage de l'Écriture, ce

n'est pas proprement le pauvre, mais l'aumône faite au

pauvre qui intercède pour le riche : Conclude eleemosynam in

corde pauperis, et hœc pro te exorahit (Eggl. XXIX); mettez

votre aumône dans le sein du pauvre, et elle priera pour

vous. Le Saint-Esprit ne dit pas : et ipse exorahit pro le
;

comme si c'était ce pauvre que vous avez secouru, qui fût

devant Dieu votre patron : il dit que l'aumône, indépendam-

ment de lui, parle en votre faveur, plaide votre cause, mais

d'une voix si éloquente et si forte que Dieu, quoique indigné

et courroucé, ne peut néanmoins lui résister : Et hase pro te

exorahit.

Voilà ce que la foi nous apprend, et de là s'ensuit cette

dernière et consolante vérité, que si le riche peut avoir quel-

que assurance de sa prédestination éternelle, et quelque pré-

servatif contre cette malheureuse réprobation dont il est me-

nacé, c'est par l'aumône. Ah! mes chers auditeurs, combien

de riches sont heureusement parvenus au port du salut, après

avoir marché bien des années dans les voies corrompues du

monde ! A voir les égarements où ils se laissaient emporter

en certains temps de leur vie, qui jamais eût espéré pour eux
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une telle fin? Qù'ont-ils dit à Dieu lorsqu'ils sont entrés dans

sa gloire ; et conservant le souvenir de leurs désordres passés,

combien ont-ils béni et béniront-ils éternellement ce Père

des miséricordes qui les a ramenés, qui les a sanctifiés, qui

les a éclairés, qui les a touchés, qui les a couronnés ?

Mais que leur a-t-il répondu, et que leur répondra-t-il pen-

dant toute l'éternité, où ils auront sans cesse devant les yeux

ce mystère de grâce? Eleemosynœ tux ascenderunt in conspectic

Dei. Il est vrai, vous méritez mes châtiments les plus sé-

vères, et ma justice en mille rencontres devait éclater contre

vous, mais vous lui avez opposé une barrière qui l'a arrêtée,

ce sont vos aumônes. Au milieu de vos dérèglements, vous

aviez toujours un cœur libéral et compatissant pour les pau-

vres, et c'est ce qui m'a désarmé ; tout le bien que vous avez

fait à vos frères, j'étais engagé à vous le rendre; je l'avais

promis, et je l'ai exécuté : ma providence a eu pour cela de

secrets ressorts qu'elle a fait agir, et qui vous ont fait agir

vous-même, afin que ma parole s'accomplît : donnez, et on
vous donnera. Date et dabitur vobis.

Mais du reste, chrétiens, ne vous y trompez pas, et ne

pensez pas compter sur vos aumônes, si elles n'ont toute

l'étendue et toute la mesure nécessaire. Et quelle est pour

vous cette mesure? Observez ceci, et imprimez-le fortement

dans vos esprits. Quand un riche du siècle serait exempt de-

vant Dieu de tout péché et de toute satisfaction, le superflu

de ses biens, ainsi que je l'ai dit, devrait toujours être em-
ployé pour les pauvres comme leur patrimoine et leur par-

tage : or, de là concluez qnelle est donc l'obligation d'un riche

pécheur, d'un riche criminel. Je prétends qu'alors le néces-

saire même de l'état, ou du moins qu'une partie de ce néces-

saire ne doit pas être épargnée, et je me fonde sur l'autorité

des Pères, qui tant de fois ont obligé les riches pénitents à

diminuer la dépense de leur maison, à se vêtir avec plus de

modestie, à vivre avec plus de frugalité, à rabattre non-seu-
lement de leur luxe immodéré, mais de l'éclat honnête et

raisonnable où selon leur condition ils auraient pu d'ailleurs

paraître, et à convertir en aumône pour l'acquit de leurs
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dettes auprès de Dieu, et pour l'expiation de leurs péchés,

ce. qu'ils retranchaient à leurs aises et à leurs commodités.

Aussi est-il juste qu'il en coûte davantage à celui qui se

trouve plus redevable : et c'est un renversement bien étrange

dans le christianisme, que ce soient les plus innocents et les

plus saints qui fassent les aumônes les plus abondantes ; et

au contraire les plus grands pécheurs qui se dispensent plus

aisément d'un devoir si essentiel, ou qui l'accomplissent plus

imparfaitement ! Profitez, mes frères, du talent que vous avez

dans les mains ; c'est votre rançon, et si vous ne vous en servez

pas, à quoi vous exposez-vous ? Vous vivrez dans l'esclavage

du péché et vous y mourrez pour en ressentir éternellement

le regret et la peine. Comme pécheurs, vous êtes ennemis de

Dieu, et il faut vous réconcilier avec lui. Ce n'est pas une

petite affaire à traiter entre lui et vous, que cette réconcilia-

tion ; mais, tout importante qu'elle est, vous pouvez la ter-

miner en peu de temps et à peu de frais. Présentez à Dieu le

sacrifice de vos aumônes, et il fera descendre sur vous les

trésors de sa grâce. Hâtez-vous, et ne différez pas : car le

Seigneur n'est pas loin, et son bras peut-être va bientôt s'ap-

pesantir sur vous : il le tient encore suspendu; mais s'il vient

enfin à frapper, le coup sera sans remède. Plaise au ciel que

cet avertissement vous soit salutaire, et que par la charité

du prochain vous fassiez revivre dans vos cœurs la charité de

Dieu, afin de le retrouver dans cette vie et de le possède)*

dans l'éternité bienheureuse, que je vous souhaite, etc.
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SERMON

SUR LE DEVOIR DES PÈRES, PAR RAPPORT A LA

VOCATION DE LEURS ENFANTS.

Et dixit mater ejus ad illum : Fili^ quîd fecisti nobis sic? Ecce

patcr tuus et ego dolentes quœrebamus te. Et ait adillos : Quid est

quàd me quœrebalis? nesciebatis quia in his quœ Patris mei sunt

oportet me esse? Et ipsinon intellexerunt verbum quod locutus est

ad eos.

La mère de Jésus-Christ lui dit : Mon fils, en avez-vous usé de la

sorte avec nous? Votre père et moi nous vous cherchions avec beau-

coup d'inquiétude. Il leur répondit: Pourquoi me cherchiez-vous ?

ne savez-vous pas qu'il faut que je m'emploie aux choses qui regar-

dent mon Père? Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur dit.

Luc IL

C'est la réponse que l'enfant Jésus lit à Marie, lorsqu'après

.l'avoir cherché pendant trois jours, elle le trouva dans le

temple de Jérusalem. Réponse qui pourrait nous surprendre^

et qui peut-être nous paraîtrait trop sévère et trop forte,

si nous ne savions pas qu'elle fut toute mystérieuse : car

le Fils de Dieu, dit saint Ambroise, reprit sa mère en cette

occasion, parce qu'elle semblait vouloir disposer de sa per-

sonne, et s'attribuer un soin qui n'était pas de son ressort.

Ainsi l'a pensé ce saint docteur; mais comme cette opinion,

chrétiens, n'est pas tout à fait conforme à la haute idée que

nous avons tous de l'irrépréhensible sainteté de la Mère de

Dieu, adoucissons la pensée de saint Ambroise, et conten-

tons-nous de dire que, dans l'exemple de Marie, le Sauveur

du monde voulut donner aux pères et aux mères une excel-

lente leçon de la conduite qu'ils doivent tenir à l'égard de

leurs enfants, surtout en ce qui regarde le choix de l'état où

Dieu les appelle. Ce sujet, mes chers auditeurs, est d'une
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conséquence infinie ; et, tou^ borné qu'il paraît, vous le

trouverez néanmoins, dan'-, l'importance morale que je pré-

tends en tirer, si général et si étendu, que de toute cette

assemblée il y en aura peu à qui il ne puisse convenir et

qu'il ne puisse édifier. Il est bon de descendre quelquefois

aux conditions particulières des hommes, pour y appliquer

les règles universelles de la loi de Dieu : or, c'est c^ que je

fais aujourd'hui. Car, en expliquant au^ ;^cres et aux mères

ce qu'ils doivent à leurs enfarx;-, et aux enfants ce qu'ils

doivent à leurs r>^r^s et à leurs mères dans une des plus

grandes affaires de la vie, qui est celle de la vocation et de

l'état, je ferai comprendre à tous ceux qui m'écoutent ce que

c'est que la vocation, quelles maximes on doit suivre sur la

vocation, ce qu'il faut craindre dans ce qui s'appelle voca-

tion, ce qu'il y faut éviter et ce qu'il y faut rechercher.

Nous avons besoin, pour cela, des lumières du Saint-Esprit :

demandons-les par l'intercession de sa divine Épouse. Ave

Maria.

N'est-il pas étrange, chrétiens, que Marie et Joseph,

comme le remarque saint Luc dans les paroles mêmes de

mon texte, ne comprissent pas le mystère et n'entendissent

pas le Fils de Dieu, quand, pour leur rendre raison de ce

qu'il avait fait dans le temple, il leur dit que son devoir

l'obligeait de vaquer aux choses dont son Père l'avait char-

gé ? Que Joseph n'ait pas tout à fait pénétré le sens de cette

réponse, j'en suis moins surpris car, tout éclairé qu'il pou-

vait être par les fréquentes et in limes communications quil

eut avec Jésus-Christ, il n'était pas nécessaire qu'il connût

tous les mystères de rincarnati( n divine; mais ce qui doit

nous étonner, c'est que Marie, aj irès avoir reçu la plénitude

de toutes les grâces et de toutes les lumières célestes, après

avoir conçu dans soi/ sein le V.'rbe incarné, ait paru igno-

rer un des points les plus esse itiels de la mission de cet

Homme-Dieu et de S0v\ avénen lent sur la terre. Ne nous

arrêtons point, mes cheiS audit ^.urs, à éclaircir cette diffi-

culté, et laissons aux intv'rprète > le soin de. la résoudre :
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voici ce qui doit encore plus nous toucher, et ce qui de-

mande, s'il vous plaît, une attention toute particulière. En
effet, si Marie et Joseph ne comprirent parce que leur disait

le Sauveur des hommes touchant les emplois où il était ap-

pelé par son Père, n'est-il pas vrai que la plupart des pères

et des mères, dans le christianisme, n'ont jamais bien com-
pris leurs obligations les plus indispensables, par rapport à

la disposition de leurs enfants, et en matière d'état et de

vocation? 11 est donc d'une extrême importance qu'on les

leur expliq\ie, et voilà ce que j'entreprends dans ce discours.

Prenez garde, je vous prie, je ne veux point entrer dans

Tintérieur de vos familles; je ne viens point vous donner

des règles pour les gouverner en sages mondains ; vous me
diriez, et avec raison, que cela n'est pas de mon ministère :

mais s'il y a quelque chose, dans le gouvernement de vos

familles, où la religion et la conscience soient intéressées,

n'est-ce pas à moi de vous en instruire ? Or, je prétends qu'il

y a deux choses que vous ne savez point assez, et qu'il vous

est néanmoins, non-seulement utile, mais d'une absolue

nécessité de bien apprendre. Écoutez-les : Je dis qu'il no

vous appartient pas de disposer de vos enfants, en ce qui

regarde leur vocation et le choix qu'ils ont à faire d'un état;

et j'ajoute toutefois que vous êtes responsables à Dieu du

choix que font vos enfants, et de l'état qu'ils embrassent. Il

semble d'abord que ces deux propositions se contredisent,

mais la suite vous fera voir qu'elles s'accordent parfaitement

entre elles. Dieu ne veut pas que, de vous-mêmes et de

votre pleine autorité, vous déterminiez à vos enfants l'état

où ils doivent s'engager ; c'est la première partie. Et Dieu

cependant vous demandera compte de l'état où vos enfants

s'engagent; c'est la seconde . toutes deux feront le partage

de cet^entretien et le sujet de votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Il n'appartient qu'à Dieu de disposer absolument de la

vocation des hommes, et il n'appartient qu'aux hommes da

20



350 SERMON

déterminer, chacun avec Dieu, ce qui regarde le choix de

leur état et de leur vocation : ce principe est un des plus

incontestables de la morale chrétienne. D'où je conclus

qu'un père, dans le christianisme, ne peut se rendre maitre

de la vocation de ses enfants sans commettre deux injustices

évidentes : la première, contre le droit de Dieu ; la seconde,

au préjudice de ses enfants mêmes ; l'une et l'autre sujettes

aux conséquences les plus funestes en matière de salut.

Voilà le point que je dois maintenant développer, et en

voici les preuves.

Je dis qu'il n'appartient qu'à Dieu de décider de la voca-

tion des hommes : pourquoi? parce qu'il est le premier père

de tous les hommes, et parce qu'il n'y a que sa providence

qui puisse bien s'acquitter d'une fonction aussi importante

que celle-là : ce sont deux grandes raisons qu'en apporte le

docteur angélique saint Thomas. Si je suis père, disait Dieu

parle prophète Malachie, ouest l'honneur qui m'est dû?

Si pater ego sum, ubi est honor meus (Malagh. I) ? C'est-

à-dire pour appliquer à mon sujet ce reproche que faisait

le Seigneur à son peuple, si je suis père, par préférence à

tous les autres pères, où est le respect que Ton me rend en

cette qualité ? Où est la marque de ma paternité souveraine,

si les autres pères me la disputent, et si je ne dispose plus

de ceux à qui j'ai donné l'être, pour les placer dans le

rang et dans la condition de vie qu'il me plaira ? Vous en^

treprenez, ô hommes ! de le faire
;
qui vous en a donné le

pou\oir? Dans une famille dont je ne vous ai confié que la

simple administration, vous agissez .en maitre et vous or-

donnez de tout selon votre gré : vous destinez l'un pour

l'Église et l'autre pour le monde; celle-ci pour une telle

alliance, et celle-là pour la religion ; et il faut, dites-vous,

que cela soit, parceque les mesures en sont prises : mais

avec quelle justice parlez-vous ainsi? Je n'ai donc plus que

le nom de père, puisque vous vous en attribuez toute la

puissance; c'est donc en vain que vous me témoignez quel-

quefois que ces enfants sont plus à moi qu'ils ne sont à vous ;

car s'ils sont à moi plus qu'à vous, ce n'est pas à vous, mais
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à moi d'avoir la principale et essentielle direction de leurs

personnes.

Ajoutez à cela, chrétiens, la réflexion de saint Grégoire,

pape, que non-seulement Dieu est le premier père de tous

les hommes, mais qu'il est le seul que les hommes reconnais-

sent, selon l'esprit, et par conséquent que c'est à lui, et non

point à d'autres, d'exercer sur les esprits et sur les volontés

des hommes cette supériorité de conduite, ou plutôt d'em-

pire, qui fait l'engagement de la vocation. Quand la mère

des Macchabées vit ses enfants, entre les mains des bour-

reaux, souffrir avec tant de constance, elle leur dit une belle

parole, que nous lisons dans l'Écriture : Ah! mes chers en-

fants, s'écria-t-elle, ce n'est pas moi qui vous ai donné une

âme si héroïque ; cet esprit si généreux qui vous anime n'a

point été formé de ma substance, c'est du souverain Au-
teur du monde que vous l'avez reçu : Neque enim ego spi-

ritum et animam donavi vohis (2 Macchab. VII) : je suis

votre mère, selon la chair; mais la plus noble partie de

vous-mêmes, qui est l'esprit, est immédiatement l'ouvrage

de Dieu. Ainsi leur parla cette sainte femme. Or, de là,

chrétienne compagnie, il s'ensuit que Dieu seul est en droit

de déterminer aux hommes leurs vocations et leurs états
;

pourquoi ? parce que c'est proprement en cela que consiste

ce domaine qu'il a sur les esprits. Un père, sur la terre,

peut disposer de l'éducation de ses enfants, il peut disposer

de leurs biens et -de leurs partages ; mais de leurs person-

nes, c'est-à-dire de ce qui porte avec soi engagement d'é-

tat, il n'y a que vous, ô mon Dieu ! disait le plus sage des

hommes, Salomon, il n'y a que vous qui en soyez l'arbitre,

c'est un droit qui vous est réservé : Tu autem cum magnâ re~

verentiâ disponis nos (Sap. XII), expression admirable, qui

renferme un sentiment encore plus digne d'être remarqué,

cum magnâ reverentiâ ; car c'est comme s'il disait : Vous n'a-

vez pas voulu, Seigneur, que cette disposition de nos person-

nes fût entre les mains de nos pères temporels, ni qu'ils en

fussent les maîtres ; vous avez bien prévu qu'ils n'en useraient

jamais avec les égards ni avec le respect que nos personnes
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méritent ; et en eiïet, mon Dieu, nous voyons qu'autant de

fois qu'ils s'ingèrent dans cette fonction, c'est toujours avec

des motifs indignes de la grandeur du sujet et de la chose

dont il s'agit ; car il s'agit de pourvoir des âmes chrétien-

nes, et de les établir dans la voie qui les doit conduire au

salut ; et eux n'y procèdent que par des vues basses et

charnelles, que par de vils intérêts, que par je ne sais quel-

les maximes du monde corrompu et réprouvé, se souciant

peu que cet enfant soit dans la condition qui lui est propre,

pourvu qu'il soit dans celle qui leur plaît, dans celle qui se

trouve plus conforme à leurs fins et à leur ambition, ayant

égard à tout, hors à la personne dont ils disposent ; et, par

un désordre très-criminel et très-commun, accommodant
le choix de l'état, non pas aux qualités de celui qu'ils y en-

gagent, mais aux désirs de celui qui l'y engage ; or, n'est-

ce pas là blesser le respect dû à vos créatures, et surtout à

des créatures raisonnables? Mais vous, Seigneur, qui êtes

le Dieu des vertus, Tu aiilem dominator virtutis (Ibid.),

vous nous traitez bien plus honorablement ; car, disposant

de nous, vous ne considérez que nous-mêmes ; et, à voir

comment en use votre providence, on dirait en quelque

sorte qu'elle nous respecte : cum magnâ reverentiâ dispO'

nis nos.

Concluons donc, chrétiens, que c'est de Dieu seulement

que doit dépendre et que doit venir notre destinée, par rap-

port aux différentes professions de la vie. Et pourquoi pen-

sez-vous, demande saint Bernard, que tout ce qu'il y a d'é-

tats dans le monde, qui partagent la société des hommes,
soient autant de vocations, et portent en effet le nom de vo-

cations ? Car nous disons qu'un tel a vocation pour le siècle,

et un tel pour le cloître, un tel pour la robe et un tel pour

l'épée : que veut dire cela, sinon que chacun est appelé à

un certain état, que Dieu lui a marqué dans le conseil de sa

sagesse ? Pourquoi les Pères de l'Église, dans leur morale,

ont-ils regardé comme une offense si grave d'embrasser un
état sans la vocation de Dieu, si ce n'est parce que tout

autre que celui où Dieu veut nous placer, n'est pas sortable
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pour nous, et que nous sommes hors du rang où nous de-

vons être, quand ce n'est pas Dieu qui nous y a conduits?

Sur quoi je reprends et je raisonne : si tous les états du

monde sont des vocations du ciel, s'il y a une grâce attachée

à tous ces états, poui; nous y attirer, selon l'ordre de Dieu
;

s'il est d'un danger extrême pour le salut de prendre un

état sans cette grâce, ce n'est donc pas à un père d'y porter

ses enfants, beaucoup moins de les y engager ; et ce serait

le dernier abus de leur faire pour cela violence et de les

forcer ; car enfin un père dans sa famille n'est pas le distri-

buteur des vocations ; cette grâce n'est point entre ses

mains pour la donner à qui il veut ni comme il veut : il ne

dépend point de lui que cette fille soit appelée à l'état reli-

gieux ou à celui du mariage ; et la destination qu'il en fait

est un attentat contre le souverain domaine de Dieu : pour-

quoi ? parce que toute vocation étant une grâce, il n'y a que

Dieu qui la puisse communiquer ; et de prétendre en dis-

poser à l'égard d'un autre, c'est faire injure à la grâce

même et s'arroger un droit qui n'est le propre que de la

divinité.

En effet, chrétiens, pour bien appliquer les hommes à un
emploi, et pour leur assigner sûrement' la condition qui

leur est convenable, il ne faut pas moins qu'une sagesse et

une providence infinie : or, cette sagesse, cette providence

si étendue. Dieu* ne l'a pas donnée aux pères pour leurs en-

fants ; il n'a donc pas dû conséquemment donner aux pè-

res le pouvoir de décider du sort de leurs enfants ; et comme
il a seul pour cela toute-; les connaissances nécessaires, j'ose

dire qu'il eût manqué dans sa conduite, s'il eût confié ce

soin -à tout autre qu'à lui-même. Vous me demandez pour-

quoi un père ne peut se croire assez éclairé, ni assez sage

pour ordonner de la vocation d'un enfant. Écoutez une des

plus grandes vérités de la morale chrétienne, c'est que rien

n'a tant de rapport au salut que la vocation à un état, et que

souvent c'est à l'état qu'est attachée toute l'afTaire du salut :

comment cela ? Parce que l'état est la voie par où Dieu veut

nous conduire au salut
;
parce que les moyens de salut que

20.
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Dieu a résolu de nous donner, ne nous ont été destinés que

conformément à l'état; parce que, hors de l'état, la providence

de Dieu n'est plus engagée à nous soutenir par ces grâces

spéciales qui assurent le salut, et sans lesquelles il est d'une

extrême difficulté de parvenir à cet heureux terme; et, ce

qu'il faut bien remarquer comme une conséquence de ces

principes, c'est que ce qui contribue davantage à notre sa-

lut, ce n'est point précisément la sainteté de l'état ; mais la

convenance de l'état avec les desseins et les vues de Dieu,

qui nous l'a marqué, et qui nous y fait entrer. Mille se sont

sauvés dans la religion, et celui-ci devait s'y perdre ; mille

se sont perdus dans le monde, et celui-là devait s'y sauver.

altihido ! abîme de la science de Dieu ! Mais revenons.

Que faudrait-il donc à un père, afin qu'il eût droit de dis-

>)ser de la vocation de ses enfants? Je n'exagérerai rien,

mes chers auditeurs ; vous savez la profession que je fais

de dire la vérité telle que je la conçois, sans jamais aller au

delà. Que faudrait-il, dis-je, à un père, pour prescrire à un

enfant la vocation qu'il doit suivre ? Il faudrait qu'il connût

les voies de son salut, qu'il entrât dans le secret de la pré-

destination, qu'il sût l'ordre des grâces qui lui sont prépa-

rées, les tentations dont il sera attaqué, les occasions de

ruine où il se trouvera engagé ;
qu'il pénétrât dans le futur,

pour voir les événements qui pourront changer les choses

présentes ;
qu'il lût jusque dans le cœur de 'cet enfant, pour

y découvrir certaines d'.spositions cachées qui ne se produi-

sent point encore au dehors : car c'est sur la connaissance de

tout cela qu'est fondé le droit d'assigner aux hommes des

vocations; et quand Dieu appelle quelqu'un, il y emploie la

connaissance de tout cela. Mais où est le père sur la terre,

aui ait la moindre de ces connaissances ? Et n'est-ce donc

pas dans un père une témérité insoutenable, de vouloir se

renore maître des vocations et des états dans sa famille ?

n'est-ce pas, ou s'attribuer la sagesse même de Dieu, ce

qui est un crime, ou entreprendre avec la sagesse de

l'homme ce qui demande une sagesse supérieure et divine ?

entreprise qu'on ne peut autrement traiter que de folie.
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Ceci est général, mais venons au détail : je soutiens que

cette conduite est également injurieuse à Dieu, soit qu'un

père dispose de ses enfants pour une vocation sainte d'elle-

même, soit qu'il en dispose pour le monde. Appliquez-vous

à ceci : votre dessein, dites-vous, est d'établir un enfant

dans l'Église, de le pourvoir de bénéfices, et même de l'en-

gager, s'il est besoin, dans 1p> ordres sacrés : je dis s'il est

besoin, car, hors du besoin, on n'aurait garde d'y penser,

et vous entendez bien quel est ce besoin. A peine est-il né

cet enfant, que l'Église est son partage ; et l'on peut dire de

lui, quoique dans un sens bien opposé, ce qui est écrit d'I-

saïe, que dès le ventre de sa mère il es>, destiné à l'autel
;

non par une vocation divine, comme le prophète, mais par

une vocation humaine : Ah iitero vocavit me (Is. XLIX).
En vérité, mes chers auditeurs, est-ce là agir en chrétiens ?

est-ce traiter avec Dieu comme on doit traiter avec un
maître et un souverain ? Quoi ! il fraudra que Dieu en passe

par votre choix, et qu'il soit réduit, pour ainsi parler, à re-

cevoir cet enfant aux plus saintes fonctions de l'Église,

parce que cela vous accommode, et que vous y trouvez vo-

tre compte ? Que diriez-vous, c'est ia pensée de saint Ba-
sile, que diriez-vous d'un homme qui voudrait vous obliger

à prendre chez vous tels officiers et tels domestiques qu'il

lui plairait ? n'aurait-il pas bonne grâce de vous en faire la

proposition ? Et vous, par une présomption encore plus har-

die, vous remplirez la maison de Dieu de qui vous sem-
blera bon ? vous en distribuerez les places et les dignités à

votre gré ?

Voilà néanmoins ce qui se passe tous les jours dans le

christianisme ; ce n'est plus seulement la pratique de quel-

ques pères, c'est une coutume dans toutes les familles, c'est

une espèce de loi : loi dictée par l'esprit du monde, c'est-

à-dire par un esprit ou ambitieux ou intéressé : loi reconnue
universellement dans le monde, et contre laquelle il est à

peine permis aux ministres de l'Église et aux prédicateurs

de s'élever; loi même communément tolérée par ceux qui

devraient s'employer avec plus de zèle à l'abolir, par les
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directeurs des âmes les plus réformés en apparence, et les

plus rigides par les docteurs les plus sévères dans leur mo-
rale, et qui affectent plus de l'être ou de le paraître ; enfin,

loi aveuglément suivie par les enfants, qui n'en connaissent

pas encore les pernicieuses conséquences, qui n'ont pas

encore assez de résolution, pour s'opposer aux volontés pa-

ternelles
;
qui se trouvent 'Uns une malheureuse nécessité

d'entrer dans la voie qu'on (^ur ouvre, et d'y marcher. Ce

cadet n'a pas l'avantage de l'aûiesse ; sans examiner si Dieu

le demande ni s'il l'accepte, on le lui donne : cet aîné n'a

pas été en naissant assez favorisé de la nature, et manque
de certaines qualités pour soutenir la gloire de son nom

;

sans égard aux vues de Dieu sur lui, on pense, pour ainsi

dire, à le dégrader ; on le rabaisse au rang du cadet, on lui

substitue celui-ci ; et pour cela on extorque un consente-

ment forcé ; on y fait servir l'artifice et la violence, les ca-

resses et les menaces. L'établissement de cette fille coûte-

rait : sans autre motif, c'est assez pour la dévouer à la reli-

gion ; mais elle n'est pas appelée à ce genre de vie : il faut

bien qu'elle le soit, puisqu'il n'y a point d'autre parti pour

elle ; mais Dieu ne la veut pas dans cet état: il faut suppo-

ser qu'il l'y veut, et faire comme s'il l'y voulait ; mais elle

n'a nulle marque de vocation : c'en est une assez grande que

la conjoncture présente des affaires et la nécessité ; mais

elle avoue elle-même qu'elle n'a pas cette grâce d'attraits •.

cette grâce lui viendra avec le temps, et lorsqu'elle sera

dans un lieu propre à la recevoir. Cependant on conduit

cette victime dans le temple, les pieds et les mains liés, je.

veux dire, dans la disposition d'une volonté contrainte ; la

bouche muette, par la crainte et le respect d'un père qu'elle

a toujours honoré : au milieu d'une cérémonie brillante pour

les spectateurs qui y assistent, mais funèbre pour la per-

sonne qui en est le sujet, on la présente au prêtre, et l'on

en fait un sacrifice qui, bien loin de glorifier Dieu et de lui

plaire, devient exécrable à ses yeux, et provoque sa ven-

geance.

Ah ! chrétiens, quelle abomination ! Et faut-il s'étonner,
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après cela, si des familles entières sont frappées de la malédic-

tion divine? Non, non, disait Salvien, par une sainte ironie,

nous ne sommes plus au temps d'Abraham, où les sacrifices

des enfants par les pères étaient des actions rares; rien main-

tenant de plus commun que les imitateurs de ce grand Pa-

triarche; on le surpasse même tous les jours; car, au lieu

d'attendre, comme lui, l'ordre du Ciel, on le prévient : on

immole un enfant à Dieu, et on l'immole sans peine, même
avec joie , et on l'immole, sans que Dieu le commande, ni

même qu'il l'agrée; et on l'immole, lors même que Dieu le

défend, et qu'il ne cesse point de dire : Ne exiendas manum
super puerum (G en. XXII). Ainsi parlait l'éloquent évêqué

de Marseille, dans l'ardeur de son zèle : mais bientôt, corri-

geant sa pensée : Je me trompe, mes frères, reprenait-il
;

ces pères meurtriers ne sont rien moins que les imitateurs

d'Abraham ; car ce saint homme voulut sacrifier son fils à

Dieu, mais ils ne sacrifient leurs enfants qu'à leur propre

fortune et qu'à leur avare cupidité. Voilà pourquoi Dieu

combla Abraham d'éloges et de récompenses, parce que son

sacrifice était une preuve de son obéissance et de sa piété
;

et voilà pourquoi Dieu n'a pour les autres que des reproches

et des châtiments, parce qu'il se tient justement offensé de

leurs entreprises criminelles.

Et ne me dites point, mes chers auditeurs, que sans celte

voie si ordinaire d'obliger vos enfants à embrasser l'état de

l'Éghse ou celui de la religion, vous êtes dans l'impuissance

de les établir. Abus : ce n'est point à moi d'entrer avec vous

en discussion de vos affaires domestiques, ni d'examiner ce

que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas ; mais c'est à

moi de vous dire ce que la loi de Dieu vous ordonne, et ce

qu'elle vous défend. Or, que l'impuissance où vous préten-

dez être soit vraie ou qu'elle soit fausse, jamais il ne sera

permis à un père de disposer de ses enfants pour la voca-

tion
;
jamais, de leur chercher un patrimoine dans l'Église;

jamais, de regarder la religion comme une décharge de sa

famille; et, s'il le fait, il irrite Dieu. Qu'il les laisse dans un
état moins opulent; ils en seront moins exposés à se perdre,
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et n'en (deviendront que plus fidèles à leurs devoirs : qu'il les

abandonne à la Providence ; Dieu est leur père, il en aura

soin. C'est ce que je pourrais vous répondre ; mais je ne vous

dis rien de tout cela, et voici à quoi je m'en tiens : car, quoi

qu'il puisse arriver dans la suite, j'en reviens toujours à mon
principe, qu'il faut être chrétien, et obéir à Dieu; que Dieu

ne veut pas que la vocation de vos enfants dépende de vous,

et que vous ne devez point là-dessus vous ingérer dans une

fonction qui ne fut ni ne sera jamais de votre ressort. Voilà

ce que je vous déclare, et c'est assez.

Vous me direz : mais ne sera-t-il point du moins permis

à un père de disposer de ses enfants pour le monde? Et moi,

je vous réponds : pourquoi lui serait-il plus permis d'en dis-

poser pour le monde que pour l'Église? est-ce quo les états

du monde relèvent moins du souverain domaine de Dieu et

de sa providence, que ceux de l'Église ? est-ce qu'il ne faut

pas une grâce de vocation pour l'état du mariage, aussi bien

que pour celui de la religion ? est-ce que les conditions du

siècle n'ont pas autant de liaison que les autres avec le salut?

Dès que ce sont des états de vie, c'est à Dieu de nous y ap-

peler ; et s'il y en avait où la vocation parût plus nécessaire,

je puis bien dire que ce seraient ceux qui engagent à vivre

dans le monde, parce que ce sont sans contredit les plus expo-

sés, parce que les dangers y sont beaucoup plus communs, les

tentations beaucoup plus subtiles et plus violentes, et qu'on

y a plus de besoin d'être conduit par la sagesse et la grâce

du Seigneur. Mais arrêtons-nous précisément au droit de

Dieu. Vous voulez, mon cher auditeur, pousser cet aîné

dans le monde ; il faut qu'il y paraisse, qu'il s'y avance,

qu'il y soit le soutien de sa maison : mais que savez-vous si

Dieu ne se l'est pas réservé ? Et si vous le saviez, oseriez-

vous lui disputer la préférence? Ne le sachant pas, pouvez-

vous moins faire que de le consulter là-dessus, que de lui de-,

mander quel est son bon plaisir, que de le prier qu'il vous

découvre sa divine volonté, que d'employer tous les moyens
ordinaires pour la connaître, et de vous y soumettre dès le

moment qu'elle vous sera notifiée? Mais que faites-vous?



SUR LE DEVOIR DES PERES, ETC. 359

Vous savez que Dieu veut cet enfant dans la profession reli-

gieuse, et vous vous obstinez à le vouloir dans le monde :

vous voilà donc, pour ainsi parler, aux prises avec Dieu. Il

s'agit de savoir qui des deux en doit être le maître : car Dieu

l'appelle à lui, et vous voulez l'avoir pour vous-même : ou

c'est Dieu qui entreprend sur vos droits, ou c'est vous qui

entreprenez sur les droits de Dieu. Or, dites-moi, homme
vil et faible, quels sont vos droits, au préjudice de votre

Dieu, et sur quoi ils sont fondés; mais en môme temps ap-

prenez à rendre aux droits inviolables d'un Dieu créateur, le

juste hommage qui lui est dû.

Il y a dans saint Ambroise un trait bien remarquable ;

c'est au premier livre des Vierges, où ce Père décrit le com-

bat d'une jeune chrétienne, non pas contre les persécuteurs

de la foi, mais contre la chair et le sang, contre ses proches.

Elle se trouvait sollicitée, d'une part, à s'engager dans une

alliance qu'on lui proposait; et, de l'autre, inspirée de pren-

dre au pied des autels le voile sacré. Que faites-vous, disait

cette généreuse fille à toute une parenté qui la pressait; hé!

pourquoi perdre vos soins à me chercher un parti dans le

monde ? je suis déjà pourvue : Quid in exquirendis nuptiis

sollicitatis animum?jam provisas /la&eo (Ambros.). Vous m'of-

frez un époux, et j'en ai choisi un autre : donnez-m'en un

aussi riche, aussi puissant et aussi grand que le mien, alors

je verrai quelle réponse j'aurai à vous faire ; mais ne me pré-

sentez rien de semblable : car si celui dont vous me parlez

est un homme, et celui dont j'ai fait choix, un Dieu ; vou-

loir me l'enlever, ou m'enlever à lui, n'est pas établir ma
fortune, c'est envier mon bonheur : Non providetis mihi,

sed invidetis (Ambr.). Paroles, reprend saint Ambroise, qui

touchèrent tous les assistants : chacun versait des larmes,

en voyant une vertu si ferme et si rare dans une jeune per-

sonne ; et comme quelqu'un se fut avancé de lui dire que si

son père eût vécu, il n'eût jamais consenti à la résolution

qu'elle avait formée : Ah ! répliqua- t-elle, c'est pour cela

peut-être que le Seigneur l'a retiré ; c'est afin qu'il ne servit

pas d'obstacle aux ordres du ciel, et aux desseins de la Pro-

vidence sur mui.
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Non, non, chrétiens, quelque intérêt qu'ait un père de

voir un enfant établi selon le monde, il ne peut, sans une

espèce d'iniidélité, se plaindre de Dieu quand Dieu l'ap-

pelle à une vie plus sainte ; et traverser cette vocation, ou

par artiBce, ou par de longues et d'insurmontables résis-

tances, c'est ce que je puis appeler une rébellion contre Dieu

et contre sa grâce. Pourquoi tant de soupirs et tant de

pleurs, écrivait saint Jérôme à une dame romaine, lui re-

prochant son peu de constance et son peu de foi, dans la

perte qu'elle avait faite d'une fille qui lui était chère, et que

le ciel lui avait ravie? Vous vous affligez, vous vous déso-

lez ; mais écoutez Jésus-Christ même qui vous parle, ou qui

peut bien au moins vous parler de la sorte : Eh quoi ! Paule,.

vous vous laissez emporter contre moi, parce que votre fille

est présentement toute à moi ; et par des larmes criminelles

que vous répandez sans mesure et sans soumission, vous

offensez le divin Époux qui possède le sujet de votre douleur

et de vos regrets : Irasccrîs, Paula, quia filia tua mea

facta est, et rebellihus lacrymis facis injuriam possidenti

(HiERON.). Boau reproche, mes chers auditeurs, qui ne

convient que trop à tant de pères chrétiens ! "Ct ne pensez

pas que ce soit une bonne raison à y opposer, de me répon-

dre que ce fils est le seul qui vous reste d'une ancienne et

grande famille, et que sans lui elle va s'éteindre : commo
si Dieu était obligé de s'accommoder à vos idées mondaines

;

comme si la conservation de votre famille était quelque chf zo

de grand, lorsqu'il s'agit des volontés de Dieu; comme si,

tôt ou tard, toutes les familles ne devaient pas finir, et que,

la vôtre pût avoir une fin plus honorable que par l'exéculion

des ordres du Seigneur votre Dieu.

Voilà, chrétiens, ce qui regarde l'intérêt de Dieu. Que

serait-ce, si je m'étendais sur celui de vos enfants, et sur

l'injustice que vous leur faites, quand vous disposez d'eux,

au préjudice de leur liberté, et communément au préjudice

de leur salut? Car, hélas! le seul droit qu'ils aient indépen-

damment de vous, c'est de disposer d'eux-mêmes, avec

Dieu, sur ce qui concerne leur âme et leur éLernilé ; et c3
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droit unique, vous le leur ôtez, ou vous les empêchez de

s'en servir. Droit, au reste, le plus juste, puisqu'il est auto-

risé par toutes les lois, approuvé par toutes les coutumes,

appuyé de toutes les raisons, tiré de tous les principes de la

nature, fondé sur toutes les maximes de la religion, et par

conséquent inviolable. Prenez garde à ceci, s'il vous plaît.

Oui, toutes les lois l'autorisent : les unes favorisant, par

toutes sortes de voies, la liberté des enfants, je dis une li-

berté raisonnable ; les autres réprimant, par les plus grièves

censures, les fausses prétentions de pères et de mères qui

voudraient attenter à cette liberté et en troubler l'usage:

celles-ci permettant aux enfants de disposer d'eux-mêmes

pour l'état religieux, dans un âge où du reste ils ne peuvent

disposer de rien; ce qu'on ne peut condamner, remarque le

docte Tostat, sans préférer son jugement à celui de toute

l'Église, qui l'a ordonné de la sorte : celles-là ratifiant la

profession solennelle du vœux de la religion, faite à l'insu

même des parents, qui par nul moyen ne la peuvent inva-

lider : enfin, ce qui est essentiel, n'y ayant jamais eu de loi,

ni ecclésiastique, ni civile, qui ait obligé un enfant d'en

passer par le choix et la volonté de son père, en fait d'état ;

et s'en trouvant au contraire plusieurs qui déclarent de nulle

valeur et de nulle force toutes les paroles données, tous les

engagements contractés par les enfants, s'il paraît qu'il y ait

eu de la contrainte, et qu'elle ait été au-delà des bornes

d'une obéissance respectueuse. Pourquoi tout cela, chrétiens,

au détriment, ce semble, de l'autorité paternelle, et au ha-

sard des résolutions indiscrètes que peuvent prendre de

jeunes personnes? Il était nécessaire que cela fût ainsi ; des

raisons substantielles et fondamentales le demandaient, et

voici celle à quoi je m'arrête : c'est qu'il est du droit natu-

rel et du droit divin, que celui-là choisisse lui-même son

état, qui en doit porter les charges et accomplir les obliga-

tions : ce principe est incontestable. Car si dans la suite de

ma vie il y a des peines à supporter, je suis bien aise que le

choix libre et exprès que j'en ai fait, en me les rendant vo-

lontaires, servent à me les adoucir ; et s'il s'élève dans mon
21
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cœur quelques répugnances et quelques murmures contre les

devoirs démon état, je veux avoir de quoi en quelque sorte

les apaiser, par la pensée que c'est moi-même qui m'y suis

soumis, moi-même qui m'y suis déterminé, moi-même qui

ai consenti à tout ce que j'aurais de plus rigoureux et de plus

pénible à éprouver. Or tout le contraire arrive, quand des

enfants se trouvent forcés de prendre un état pour lequel ils

ne se sentent ni inclination ni vocation : et lorsque vous les

engagez, par exemple, à la profession religieuse, vous ne vous

obligez pas pour eux à en subir le joug et la dépendance, à

en pratiquer les austérités, à en digérer les amertumes et les

dégoûts : vous les conduisez jusque dans le sanctuaire, et là

vous leur imposez tout le fardeau, sans en rien retenir pour

vous. Quand vous faites accepter à cette fille une alliance

dont elle a de l'éloignement, vous ne lui garantissez pas les

humeurs de ce mari bizarre et chagrin, qui la tiendra peut-

être dans l'esclavage; vous ne l'acquittez pas des soins infi-

nis que demandera l'éducation d'une famille, et qui seront

pour elle autant d'obligations indispensables. C'est donc une

iniquité de vouloir ainsi disposer d'elle : car, si elle doit être

hée, n'est-il pas juste que vous lui laissiez au moins le pou-

voir de choisir elle-même sa chaîne?

Mais ce qu'il y a là- dessus de plus important, c'est ce que

j'ai dit, et ce que je me trouve obligé de reprendre, pour

vous le proposer dans un nouveau jour, et pour l'appliquer

encore au point que je traite, savoir que là où il s'agit de

vocation, il s'agit du salut éternel. Or, dès qu'il s'agit du

salut, point d'autorité du père sur le fils, parce que tout y est

personnel. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de Dieu,

dit saint Paul, pour y répondre de notre vie : il faut donc

que nous en ayons tous la disposition libre, conclut saint

Jean Ghrysostome; car nous devons disposer des choses dont

nous sommes responsables. Vous ne serez pas jugé pour

moi, et par conséquent il ne vous appartient pas de disposer

de moi ; et si vous le voulez, si vous entreprenez de me
faire entrer dans un état oii mon salut soit moins en assu-

rance, je puis vous dire alors ce que le saint empereui* Va-
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lentinien dit à l'embassadeur de Rome, qui, de la part du

sénat, lui parlait de rétablir les temples des faux dieux :

Que Rome, qui est ma mère, me demande tout autre chose,

je lui dois mes services, mais je les dois encore plus à l'au-

teur de mon salut : .Sed magis debeo salutis auclori (Valent.

BIP.). C'est pour cela que les Pères de l'Église, après avoir

employé toute la force de leurs raisonnements et toute leur

éloquence à persuader aux enfants une humble et fidèle sou-

mi.-sion envers leurs parents, ont été néanmoins les pre-

miers à les décharger de toute obéissance, dès qu'il était

question d'un état auquel on voulût les attacher, ou dont on

prétendit les détourner, au péril de leur salut. Quelle réponse

vous ferai-je, écrivait saint Bernard à un homme du monde
qui se sentait appelé à la vie religieuse, et que sa mère tâ-

chait de retenir dans le monde? que vous dirai-je ? que vous

abandonniez votre mère? mais cela paraît contraire à la

piété : que vous demeuriez avec elle? mais il n'est pas juste

qu'une molle complaisance vous fasse perdre votre âme :

que vous soyez tout ensemble, et à Jésus- Christ et au

monde? mais, selon l'Évangile, on ne peut être à deux

.maîtres. Ce que veut votre mère est opposé à votre salut, et

par une suite nécessaire, au sien même. Prenez donc main-

tenant votre parti, et choisissez, ou de satisfaire seulement à

sa volonté, ou de pourvoir au salut de tous les deux : mais si

vous l'aimez, quittez-la pour l'amour d'elle-même, de peur

que vous retenant auprès d'elle et vous faisant quitter Jésus-

Christ, elle ne se perde avec vous et pour vous : car com-
ment ne se perdrait-elle pas, en vous faisant perdre la vie de

l'âme, après vous avoir donné la vie du corps? Et tout ceci,

ajoute je môme Père, je vous le dis, pour condescendre à

votre faiblesse; car l'oracle y est exprès, et ce devrait être

assez de vous en rappeler le souvenir, que, quoiqu'il y ait de

l'impiété à mépriser sa mère, il y a de la piété à la méprisée

pour Jésus-Christ.

Ah! chrétiens, profitez de ces grandes instructions. Dans
la conduite de vos familles, respectez toujours les droits de

Dieu, et jamais ne donnez la moindre atteinte à ceux de
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vos enfants; laissez-leur la même liberté que vous avez

souhaitée, et dont peut-être vous avez été si jaloux; faites

pour eux ce que vous avez voulu qu'on fit pour vous ; et si

vous avez sur cela reçu quelque injustice, ne vous en ven-

gez pas sur des âmes innocentes qui n'y ont eu nulle part,

et qui d'ailleurs vous doivent être si chères; ayez égard à

leur salut, qui s'y trouve intéressé, et ne soyez pas assez

cruels pour le sacrifier à vos vues humaines ; ne vous expo-

sez pas vous-mêmes à être un jour l'objet de leur malédic-

tion, après avoir été la source de leur malheur; car leur

malédiction serait efficace, et attirerait sur vous celle de

Dieu. Si vous ne pouvez leur donner d'amples héritages, et

s'ils n'ont pas de grunds biens à posséder, ne leur ôtez pas

au moins, si je l'ose dire, la possession d'eux-mêmes : Dieu

ne vous oblige point à les faire riches, mais il vous ordonne

de les laisser libres. Hé quoi, me répondrez-vous, si des

enfants inconsidérés et emportés par le feu de l'âge font un

mauvais choix, faudra-t-il que des pères et des mères les

abandonnent à leur propre conduite, et qu'ils ferment les

yeux à tout ? Je ne dis pas cela, mes chers auditeurs, et ce

n'est point là ma pensée, comme je dois bientôt vous le faire

voir. Si cet enfant choisit mal, vous pouvez le redresser par

de sages avis; s'il ne les écoute pas, vous pouvez y ajouter

le commandement; et s'il refuse d'obéir, vous y pouvez em-

ployer toute la force de l'autorité paternelle : car tout cela

n'est point disposer de sa personne ni de sa vocation, mais,

au contraire, c'est le mettre en état d'en mieux disposer

lui-même. J'appelle disposer de la vocation d'un enfant, lui

marquer précisément l'état que vous voulez qu'il embrasse,

sans examiner s'il est ou s'il n'est pas selon son gré
;
j'ap-

pelle disposer de la vocation d'un enfant, le détourner d'un

choix raisonnable qu'il a fait avec Dieu, et former d'insur-

montables difficultés pour en arrêter l'exécution ;
j'appelle

disposer de la vocation d'un enfant, abuser de sa crédulité,

pour le séduire par de fausses promesses, pour lui faire voir

de prétendus avantages qu'on imagine, et pour le mener

insensiblement au terme où Ton voudrait le conduire ;
j'ap-
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pelle disposer de la vocation d'un enfant, laisser de longues

années une fille sans l'établir, n'avoir pour elle que des ma-
nières dures et rebutantes, exercer par mille mauvais traite-

ments toute sa patience, jusqu'à ce qu'elle se soit enfin dé-

goûtée du monde, et que, d'elle-même, elle ait pris le

parti de la retraite : voilà, dis-je, ce que j'appelle disposer

de la vocation des enfants, et voilà ce que Dieu défend . Que
lui répondrez-vous un jour, quand il vous reprochera de

vous être opposé à ses desseins, dans la conduite d'une

maison qu'il vous avait confiée ? quand il vous demandera
compte, non point du sang, mais de l'âme de cet enfant

qu'il voulait sauver, à qui il avait préparé pour cela toutes

les voies, et que vous en avez éloigné, que vous avez égaré,

que vous avez perdu ? Que répondrez-vous à vos enfants

mêmes? Car ils s'élèveront contre vous, et ils deviendront

vos accusateurs, comme vous aurez été leurs tentateurs et

leurs corrupteurs. Non pas, encore une fois, que vous ne
puissiez les diriger dans le choix qu'ils ont à faire, que vous

ne puissiez les conseiller, les exhorter, user de tous les

moyens que Dieu vous a mis en main, pour les préserver

des écueils oiî une jeunesse volage et sans réflexion se laisse

entraîner. Je dis plus, et je prétends même que non-seule-

ment vous le pouvez, mais que vous le devez; et c'est sur

quoi j'établis l'autre proposition que j'ai avancée ; savoir,

que, s'il ne vous est pas permis de déterminer vos enfants à

un état, vous êtes néanmoins responsables à Dieu de l'état

auquel ils se déterminent. Encore quelques moments de vo-

tre attention pour cette seconde partie.

SECONDE PARTIE.

C'est un principe reçu dans toute la morale, que nous de-

vons, autant qu'il dépend de nous, garantir les choses oiî

nous sommes obligés de nous intéresser et de prendre part
;

et qu'à proportion de la part que nous y avons et de l'inté-

rêt qui nous y engage, nous en devenons plus ou moins
responsables. Cette maxime est évidente, et j'en tire la
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preuve de ma seconde proposition. Car, quoiqu'il ne soît pas

au pouvoir des pères de déterminer à leurs enfants le choix

d'une vocation et d'un état, ils ne laissent pas néanmoins

d'intervenir à ce choix, d'y participer, d'y avoir un droit de

direction et de surveillance, non-seulement en qualité de

pères, mais beaucoup plus en qualité de pères chrétiens
;

d'où il faut conclure qu'ils doivent donc répondre de ce

choix, et que Dieu peut sans injustice leur en faire rendre

compte. Quelques questions, que je vais résoudre d'abord,

serviront à éclaircir ce point.

On demande, en général, si, dans certains états, surtout

dans ceux qui ne sont pas de la perfection évangélique, un

enfant est maître de contracter un engagement et de se

lier, sans l'aveu et la participation de ses parents : il ne le

peut, chrétiens, mais il est de son devoir, et d'un devoir

rigoureux, de les consulter, d'écouter leurs remontrances,

d'y déférer autant que la raison le prescrit. Car, disent les

théologiens, l'honneur dû aux pères et aux mères est un

commandement exprès de Dieu : or, de n'avoir nul égard à

leurs sentiments, de ne se point mettre en peine d'en être

instruits, d'agir sur cela dans une pleine indépendance, et

de n'en vouloir croire que soi-même, ce serait un mépris

formel de leur autorité; et ce mépris, dans une matière

aussi importante que l'est le choix de l'état, doit être regardé

comme une griève transgression de la loi divine. On de-

mande en particuUer, si, dans un certain âge déjà avancé,

un enfant peut, sans que le père en soit informé, et sans

requérir son consentement, conclure un mariage où la pas-

sion le porte ; s'il le peut, dis-je, en sûreté de conscience ?

Non, répondent les docteurs ; et s*il le fait, le père est en

droit de le punir selon les lois, et de le priver de son héri-

tage; peine censée juste, et qui, par conséquent, suppose

une offense. On demande si le père, voyant son fils embras-

ser un parti, qu'il juge selon Dieu lui être pernicieux, peut-

se taire sur cela, et par son silence y coopérer en quelque

sorte, et l'autoriser ? Ce serait, suivant la décision de tous

les maîtres de la morale, un crime dans lui; et si là-dessus
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il dissimule, s'il n'y fait pas toutes les oppositions néces-

saires, il se rend prévaricateur. De là il s'ensuit donc que

les pères, sans disposer de leurs enfants, ont néanmoins part

à leur choix, en plusieurs manières : par exhortation, par

conseil, par tolérance, par consentement, par droit d'oppo-

sition et de punition. Et voilà, chrétiens, le fondement de

la vérité que je vous prêche. Car si Dieu ne vous avait pas

engagés à lui garantir le choix que font vos enfants, pour-

quoi seriez-vous criminels, lorsque vous manquez à em-
ployer ou la voie de l'autorité, ou celle du conseil et de l'in-

struction, pour les aider à bien choisir ? Pourquoi serait-ce

dans vous une tolérance condamnable, quand vous les

abandonnez à eux-mêmes, et que vous les laissez choisir

impunément et inconsidérément ce que vous savez ne leur

pas convenir et leur devoir être nuisible? Pourquoi pour-

riez-vous vous opposer à leur choix, traverser leur choix,

les punir de leur choix, s'il est contre votre gré, et qu'à

votre égard ils ne se soient pas acquittés des soumissions or-

dinaires? Dieu sans doute ne vous a donné ce pouvoir qu'à

raison des charges qui y sont attachées ; et de tous ces de-

voirs qu'il a imposés à vos enfants, résulte en vous une

obligation naturelle de répondre d'eux et de leur état. Si

donc il arrive qu'ils s'égarent, ou parce que vous n'avez pas

pris soin de les éclairer, ou parce que vous n avez pas eu la

force de leur résister, ou parce qu'une lâche tolérance vous

a fait même seconder leurs désirs insensés, Dieu n'a-t-il

pas droit de s'en prendre à vous, et de vous dire : Rendez-

moi compte, non-seulement de vous-même, mais de ce fils,

mais de cette fille, auprès de qui vous deviez être, en qua-

lité de père, mon ministre, pour leur servir de guide et de

conducteur. Et certes, chrétiens, qui ne sait pas qu'un père

est responsable à Dieu de l'éducation de ses enfants? Or,

dans l'éducation des enfants, qu'y a-t-il de plus essentiel

que la condition où ils doivent entrer, et la forme de vie sur

laquelle ils ont à délibérer ?

Développons encore ceci et mettons-le dans un nouveau

jour, pour le rendre plus instructif et plus pratique. Le



368 SERMON

choix d'un état, dit saint Bonaventure, peut être mauvais en

trois manières : ou par lui-même, parce que l'état est con-

traire au salut, du moins très-dangereux ; ou parce que ce-

lui qui embrasse l'état est incapable de le soutenir; ou parce

que tout honnête qu'est l'état que l'on choisit, tout propre

qu'on est à en remplir les fonctions, on n'y entre pas néan-

moins, si je puis ainsi m'exprimer, par la porte de l'hon-

neur, ni par les voies droites. Prenez-garde : je dis d'abord,

choix d'un état mauvais par lui-même, ou du moins très-

dangereux : j'en donne un exemple, c'est celui de saint Mat-

thieu. Qu'était-ce que cet tipôtre, avant qu'il eût été ap-

pelé et converti par Jésus-Christ ? c'était un pubhcain ; et

il faut bien dire que cet emploi, qui consistait à lever cer-

tains deniers pubhcs, s'exerçait alors communément contre

la conscience, puisque Jésus-Christ dans l'Évangile, par-

lant du royaume des cieux, mettait les pubUcains au même
rang que les femmes perdues : Publicani et merelrices.

C'est la remarque de saint Jérôme: à quoi saint Grégoire en

ajoute une autre. Car les apôtres après leur conversion re-

prirent leur première forme de vie et retournèrent à leur

pêche : il n'y eut que saint Matthieu qui, absolument et

pour toujours, abandonna sa recette. D'où vient cette dif-

férence, demande saint Grégoire, sinon parce que l'emploi

de saint Pierre et des autres apôtres était innocent, et que

celui de saint Matthieu l'engageait au moins dans un péril

certain et très-présent ? Si donc il y avait de semblables

professions dans le monde, je m'explique ; s'il y avait, ce

que je n'examine point et ce que j'aurais peine à penser ;

si, dis-je, il y avait de ces états où, selon l'estime com-
mune, il fût moralement impossible de se conserver et d'è-

tL'e chrétien, un père qui craint Dieu pourrait-il permettre

qu'un fils s'y jetât en aveugle et qu'il y demeurât ? Ah !

mes chers auditeurs, bien loin de l'approuver, de l'autoriser,

de le tolérer, il ferait tous ses efforts pour lui en inspirer de

l'horreur et pour l'en éloigner ; il lui dirait comme le saint

homme Tobie : Prenons confiance, mon fils, nous serons

toujours assez riches si nous avons la crainte du Seigneur •
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préférons-la à tous les trésors de la terre, et ne consentons

jamais pour des biens temporels à perdre ni même à ris-

quer des biens éternels : Satis multa bona habebimus, si

timuerimus Deum (Tob. IV). C'est ainsi qu'il lui parlerait,

ou qu'il lui devrait parler. Mais s'il se laissait dominer et

conduire par l'iritérèt ; si dans la vue d'une fortune tempo-

relle et d'un gain assuré, prompt, abondant, il agréait le

choix que fait son fils d'une profession au moins dangereuse,

selon Dieu ; s'il était le premier à lui en procurer l'entrée, à

le favoriser, à le seconder dans ses poursuites, à lui cher-

cher pour cela des intercesseurs et des patrons, qui peut

douter que par là il ne se chargeât de toutes les suites fu-

nestes qu'il y aurait à craindre
;
que par là le père ne se

rendît coupable de tous les désordres du fils
;
que la dam-

nation de ce jeune homme ne lui dût être imputée, et que

ce ne fût un des principaux articles sur quoi il aurait à se

justifier devant le tribunal de Dieu ? N'en disons pas là-

dessus davantage : c'est à vous, chrétiens, à faire l'applica-

tion de cette morale, et à voir dans l'usage du siècle pré-

sent quelles conséquences vous en devez tirer. Avançons.

Outre que le choix d'un état peut être mauvais dans la

substance, il l'est encore plus souvent par rapport au sujet,

c'est-à-dire parce que celui qui fait ce choix est indigne de

l'état qu'il choisit, n'a pas pour cet état toutes les qualités

requises, et se trouve absolument incapable d'en accomplir

les devoirs. De là cette corruption générale que nous

voyons dans le monde et dans toutes les conditions du

monde, de là tant d'abus qui se sont introduits et qui ré-

gnent dans l'Église; de là ce dérèglement presque universel

dans l'administration des charges, et surtout dans la dispen-

sation de la justice ; de là presque tous les maux dont la so-

ciété des hommes est troublée : mais de là même aussi pour

les pères un fond d'obligation qui doit les faire trembler,

une matière infinie de péchés, une source inépuisable de scru-

pules, un des comptes les plus terribles qu'ils aient à rendre.

Car si nous remontons au principe, et que nous examinions

bien ce qui cause un tel renversement dans tous les états

21«
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de la vie, et d'où viennent tous les désordres que nous dé-

plorons assez, mais que nous ne corrigeons pas, nous recon-

naîtrons qu'ils doivent être communément attribués aux

pères qui, sans égard à l'incapacité de leurs enfants, les ont

eux-mêmes placés dans des rangs, et leur ont confié des

ministères dont les fonctions étaient au-dessus de leurs

forces et de leurs talents. En effet, si ce père n'eût point

traité de cette charge dont il a pourvu son fils, ''.e fils ne se-

rait rien aujourd'hui de ce qu'il est ; et, n'élant point ce

qu'il est, il n'abuserait pas d'une puissance qu'il a reçue

sans la pouvoir exercer ; il ne ferait pas servir l'autorilé dont

il est revêtu aux vexations, aux violences, aux injustices

que le pubHc ressent et qui le font souffrir. Il a donc été

possible au père de prévenir et d'arrêter de si fâcheuses

conséquences. Instruit des dispositions de ce jeune homme,

il pouvait, au lieu de l'élever si haut ou de l'aider à y par-

venir, lui refuser pour cela ses soins et son secours ; non-

seulement il le pouvait, mais il le devait : et qui s'étonnera

que Dieu là-dessus entre en jugement avec lui, et qu'il lui

en fasse porter la peine ?

Voilà néanmoins, mes chers auditeurs, l'abus de notre

siècle. Le zèle des pères pour leurs enfants ne va pas à les

voir capables d'être employés, mais il leur suffit qu'ils soient

employés : il faut pour cet aîné tel office ; cela se suppose

comme un principe. Y a-t-il de quoi en faire les frais? c'est

ce qu'on examine avec toute l'attention nécessaire : cette

avance une fois faite, restera-t-il assez de fonds pout toutes

les autres dépenses ? c'est ce que l'on suppute très- exacte-

ment: mais d'ailleurs cet enfant que l'on veut ainsi pousser,

est-il propre à remplir la place qu'on lui destine ? la chose

ne se met pas en délibération : s'il en a le mérite, à la

bonne heure ; s'il ne l'a pas, sa charge lui en tiendra lieu.

Mais on sait bien qu'il ne l'a pas en effet, et l'on ne peut

espérer qu'il l'acquière jamais ; on le sait, et on agit toujours

comme si on ne le savait pas. Car où sont maintenant les

pères qui ressemblent à cet empereur de Rome, lequel ex-

clut authentiqueraent son fils de l'empire, parce qu'il n'y
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trouvait pas les dispositions requises pour en soutenir le

poids ? Ce jeune homme est de telle famille, où telle dignité

est héréditaire ; dès là son sort est décidé, il faut que le fils

succède au père. Et de cette maxime que s'ensuit-il ? vous

en êtes tous les jours témoins : c'est qu'un enfant à qui l'on

n'aurait pas voulu confier la moins importante affaire d'une

maison particulière, a toutefois dans ses mains les affaires

de toute une province et les intérêts publics. Il peut pro-

noncer comme il lui plaît, ordonner selon qu'il lui plaît,

exécuter tout ce qu'il lui plaît : on en souffre, on en gémit,

le bon droit est vendu, toute la justice renversée ; c'est ce

qui importe peu à un père, pourvu qu'il n'en ressente point

le dommage, et que ce fils soit établi. Car voilà comment
raisonnent aujourd'hui la plupart des pères, ignorant leurs

obligations, ou négligeant d'y satisfaire, se persuadant que

tout est fait dès qu'un enfant se trouve placé, s'imaginant

que c'est en cela que consiste la grandeur du monde, et du
reste se flattant qu'il y a une providence générale, pour sup-

pléer à tout ce qui pourrait manquer de leur part. Oui,

chrétiens, il y en a une, n'en doutez point ; mais c'est une

providence rigoureuse, pour punir tous ces manquements
dans vos personnes, avant que d'y suppléer dans l'ordre de

i'univers. Il y en a une, mais c'est une providence de justice,

et non de miséricorde, pour vous demander raison de tous

les maux que vous pouviez arrêter dans leur source, et que

vous, avez permis, que vous avez causés, que vous avez

perpétués. Il est vrai, l'Écriture nous dit dans un sens qu'au

tribunal de Dieu chacun répondra pour soi et rien davan-

tage, que le fardeau de l'un ne sera pas le fardeau de l'autre,

et que chacun portera le sien; mais il n'est pas moins vrai

queja même Écriture dans un autre sens nous avertit que

Dieu fera retomber sur le père l'iniquité du fils, que le ju-

gement du père ne sera point séparé de celui du fils, que

le fils sera condamné par le père, et le père par le fils. Deux
oracles partis Tun et l'autre de la vérité même, par consé-

quent l'un et l'autre infaillibles ; deux oracles opposés, ce

semble, l'un à l'autre, et qui néanmoins ne se contredisent
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en aucune sorte ; mais oracles que vous ne concilierez ja-

mais qu'en reconnaissant à quoi vous engage la qualité de

pères, et quel crime vous commettez quand un amour aveu-

gle pour des entants ou quelque autre vue que ce puisse être,

vous fait coopérer à leur choix, malgré leur insuffisance qui

vous est connue, et la disproportion qui se rencontre entre

leur faiblesse et les ministères qu'ils prétendent exercer.

Mais si le choix enfin n'est mauvais ni en lui-même ni à

l'égard du sujet, est-ce assez ? Non, chrétiens : car j'ajoute

qu'il peut être mauvais par rapport aux moyens, et que

c'est encore ce qui doit exciter toute votre vigilance. Je le

veux : cet état par lui-même n'a rien qui blesse, ni les règles

de l'honneur, ni les droits de la conscience ; on y peut être

chrétien et vivre en chrétien. Je vais plus loin, et je con-

viens même avec vous de tout le mérite de cet enfant :

mais fùt-il doué de mille qualités, le mérite n'est pas toujours

la porte par où l'on trouve accès et par où l'on s'introduit soit

dans l'Église, soit dans le monde. Il y a de plus d'autres

moyens auxquels on est souvent obligé d'avoir recours ; et

parmi ces moyens il y en a de légitimes qui sont permis, et

d'injustes que la loi défend : or, dans le choix des uns et

des autres, laisser les moyens permis, parce qu'ils ne suffisent

pas, parce qu'ils ne sont pas assez prompts, parce qu'on ne

les a pas ; et prendre des voies criminelles qui, tout indi-

rectes qu'elles sont, conduisent néanmoins au terme et plus

sûrement et plus vite : voilà une des plus ordinaires et des

plus grandes iniquités du siècle. De vous en faire voir l'in-

justice, de déplorer avec vous la triste décadence où nous

sommes là-dessus tombés en ces derniers temps, et de re-

gretter l'ancienne probité des premiers âges, ce n'est point

précisément mon sujet. Mais ce qui me regarde et ce que

je ne dois pas omettre, ce qui demande toute l'ardeur de

mon zèle et toute la force do la parole évangélique, c'est

que des pères ouvrent eux-mêmes à leurs enfants de telles

routes pour s'établir et pour s'avancer. Car voilà de quoi

nous avons sans cesse de tristes exemples. On veut que ce

fils parvienne à certain degré dans le monde, et pour cela
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quelles intrigues n'imagine-t-on pas ? quelles cabales ne

forme-t-on pas ? à quels excès ne se porte-t-on pas contre

des concurrents qui se présentent et qui foat ombrage? On
jette les yeux sur certain parti pour cette fille ; et afin de

mieux engager celui-ci, le dirai-je ? quelles libertés ne

donne-t-on pas à celle-là ? quelles entrevues ne lui permet-

on pas? à quel péril ne l'expose-t-on pas? Ce sont, dites-

vous, les moyens de réussir, et tout demeure sans cela :

mais sont-ce des moyens que Dieu approuve ? sont-ce des

moyens que l'Évangile autorise ? sont-ce des moyens que

l'équité même naturelle inspire, et avec lesquels elle puisse

concourir? Par conséquent, sont-ce des moyens qu'un père

puisse suggérer à ses enfants, où un père puisse prêter la

main à ses enfants, dont un père puisse donner l'exemple

à ses enfants? Si donc il se laisse aveugler par sa passion,

jusqu'à les voir tranquillement et sans nulle résistance de

sa part, suivre de pareilles voies, jusqu'à les leur tracer

lui-même et à les y conduire, en participant aux crimes de

ses enfants, ne doit-il pas s'attendre à être compris dans

l'arrêt que Dieu prononcera contre eux, et y a-t-il une ex-

cuse légitime qui l'en puisse préserver ?

Ah ! mes chers auditeurs, ne sera-ce pas assez d'être char-

gés de nous-mêmes et d'avoir à répondre de nous-mêmes?
ne sera-ce pas même encore trop pour notre faiblesse ? Mais

à l'égard des pères et des mères, il n'est pas possible que le

jugement de Dieu se réduise là, et par une triste nécessité

et un engagement inévitable, il faut qu'il passe plus loin.

Car un père ne peut répondre de lui-même, sans répondre

de ses enfants, puisqu'il n'aura été bon père selon Dieu, ou

père criminel, qu'autant qu'il aura rempli ses devoirs dans

la conduite de sa famille, et en particuUer dans celle de ses

enfants, ou qu'il les aura négligés. Dieu donne l'autorité aux
pères : c'est afin qu'ils l'emploient, et pour les juger selon

l'usage qu'ils en auront fait. Dieu leur donne des grâces par-

ticulières et propres de leur état : c'est afin qu'ils s'en servent,

et non pas pour qu'elles demeurent inutiles dans leurs mains.

Tout ce que j'ai dit au reste du choix de vos enfants et du
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compte que vous en rendrez à Dieu, ne doit point s'entendre de

telle sorte qu'il ne vous soit pas permis de les avancer dans

des emplois convenables, ou de l'Église, ou du monde, quand

Dieu les y appellera. Car bien loin de vous en faire un crime,

je prétends au contraire que c'est une de vos obligations ; et

jamais je n'approuverai l'indifférence, pour ne pas dire la du-

reté de ces pères et de ces mères, qui, tout occupés d'eux-

mêmes et ne voulant se dessaisir de rien, laissent languir de

jeunes personnes sans établissement, et leur font manquer

les occasions les plus favorables. Mais mon dessein est d'exci-

ter en vous un saint zèle de la perfection de vos enfants,

dont Dieu vous a commis le soin, et qu'il soumet à votre

discipline ; de vous faire travailler, tandis qu'ils sont encore

sous la main paternelle, à les instruire, à les former, à les

rendre capables, intelligents, dignes des places où selon leur

naissance ils peuvent aspirer. Or, il n'y a point pour cela de

plus puissant motif que de vous dire à vous-mêmes : ou il

faut que mes enfants soient exclus de tout, et qu'ils mènent

une vie obscure et sans emploi, ou il faut que je m'applique

à les dresser, afin qu'ils puissent devenir quelque chose, et

faire quelque chose dans la vie ; ou si je veux les pousser

sans nulle disposition de leur patt et malgré leur incapacité,

il faut que je me damne avec eux. Qu'ils soient exclus de

tout, ce serait pour eux une honte et un reproche pour moi ;

que je me damne avec eux, ce serait une extrême folie et le

souverain malheur. La conséquence est donc que je n'oublie

rien, mais que j'use de toute mon adresse et de tout mon
pouvoir de père, pour leur faire acquérir les qualités et de

l'esprit et du cœur dont ils pourront dans la suite avoir be-

soin, selon les états où la Providence les a destinés. Car,

d'espérer que Dieu en les appelant fasse par lui-même tout

le reste, et qu'il leur donne des connaissances infuses, c'est

compter sur un miracle, et renverser l'ordre que sa sagesse a

établi dans le gouvernement du monde. Et de prétendre que

Dieu ne m'impute pas tout ce qui leur manquera et qu'ils

pourraient recevoir de moi, c'est ignorer un de mes premiers

devoirs et me tromper moi-même. Voilà, chrétiens, ce qu'il
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faut bien méditer. Q n'y a rien là qui ne soit d'une consé-

quence infinie, et qui ne doive vous faire trembler si vous le

négligez; mais j'ajoute aussi qu'il n'y a rien qui ne soit d'un

mérite très-relevé, et qui ne doive vous consoler, si vous

vous y rendez fidèles et si vous l'observez.

La qualité de pères vous impose de grandes obligations,

mais en même temps elle vous donne lieu d'amasser de

grands trésors pour le ciel. Car qui ne sait pas ce que coûte

la conduite et l'éducation des enfants, combien d'humeurs

il faut supporter, combien d'écarts il faut pardonner, com-

bien de faiblesses il faut ménager, combien de précautions

il faut prendre pour les instruire sans les fatiguer, pour les

tenir sous la règle sans les rebuter, pour leur faire d'utiles

répréhensions sans les révolter ? Or, rien de tout cela n'est

perdu devant Dieu, et c'est en cela même que doit consister

devant Dieu votre principale lib rté. Vos enfants profite-

ront de vos soins, ou ils n'en profiteront pas. S'ils n'en pro-

fitent pas, il est vrai, ce sera une peine pour vous et une

peine sensible ; mais du reste vous en serez quittes auprès

de Dieu et auprès d'eux. S'ils en profitent et que Dieu,

comme vous pouvez l'espérer, bénisse votre vigilance et vo-

tre zèle, quelle consolation pour vous en ce monde de voir

votre famille dans l'ordre, et surtout quel bonheur un jour

de vous retrouver tous ensemble dans la gloire que je vous

souhaite, eto.

m
fêé
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SERMON

SUR L'ÉTAT DE VIE ET LE SOIN DE S'Y PERFECTIONNER.

Pharisœus stans, hœc apud se orabat : Deus^ gratias tibi ago, quia

non sum sicut cœteri hominum.

Le pharisien se tenant debout, faisait intérieurement cette prière :

Seigneur, je vous rends grâces de ce que je ne suis pas comme lo

reste des hommes.

Luc, xvin.

Jamais l'orgueil et l'esprit ambitieux se fit-il mieux con-

naître que dans l'exemple de ce Pharisien? Toute sa prière

consiste à s'élever lui-même, et à rendre grâces au ciel d'un

avantage imaginaire qu'il prétend avoir, et qu'il n'a point en

effet reçu. Car bien loin d'être, ainsi qu'il le pense, au-des-

sus du reste des hommes, sa seule présomption suffit pour

le rabaisser devant Dieu aux derniers rangs, et pour le met-

tre infiniment au-dessous de cet humble pubhcain qu'il mé-

prise. Encore, remarque saint Augustin, s'il se contentait de

dire, je ne suis pas comme quelques-uns des hommes ; mais

en disant sans exception, comme les autres hommes, il se

prélère à tous les hommes en général, et pour se glorifier

il les condamne : Non sum sicut cœteri hominum. Aussi

quelle place prend-il dans le temple et en quelle posture s'y

fait-il voir ? Au lieu que le publicain demeure à la porte et

ne se croit pas digne de pénétrer plus avant, le Pharisien

approche du sanctuaire, et va jusqu'au pied de l'autel, au

lieu que l'un baisse les yeux par respect et se prosterne con-

tre terre, l'autre se tient debout et lève la tête ; Pharisœus

autem stans. Voilà, mes chers auditeurs, le caractère de

Tambition; elle veut toujours monter, toujours s'avancer;

elle ne rougit de rien, et sans égard à la faiblesse du sujet



SUR L'ÉTAT DE VIE, ETC. 377

qu'elle possède, et à qui elle inspire de se pousser ou dans

l'Eglise ou dans le monde, il n'y a point de projets si té-

méraires qu'elle ne lui fasse concevoir, ni de si hautes espé-

rances dont elle ne le flatte. Damnable et audacieuse passion

dont je voudrais réprimer les attentats criminels. Mais avant

que de vous proposer mon dessein, adressons-nous à cette

Vierge qui, par son humilité a, pour ainsi dire, commencé

la rédemption du monde, et suivons-la avec les paroles de

l'ange. Ave.

C'est par le plus sage et le plus adorable de tous les con-

seils, que Dieu créant le monde et voulant y établir une so-

ciété d'hommes vivant ensemble, et destinés à converser les

uns avec les autres, y a distingué divers états, et leur a

assigné leurs fonctions et leurs devoirs. Suivant cette Provi-

dence, il y a des conditions supérieures, et il y en a de su-

bordonnées; il y en a d'éclatantes, et il y en a d'obscures,

toutes réglées par la sagesse divine et nécessaires pour main-

tenir la paix sur la terre, et le bon ordre. Car sans cette

diversité qui met l'un en pouvoir de commander, et qui tient

l'autre dans la dépendance, qui fait paraître celui-là dans la

splendeur, et qui réduit celui-ci à demeurer dans les ténè-

bres, quel renversement verrait-on dans le monde, et que

serait-ce que la société humaine? Mais cette disposition

générale de la Providence ne suffisait pas, et il en fallait encore

une plus particulière. Je veux dire qu'entre ces différentes

conditions il fallait que Dieu, selon ses desseins et ses vues

de prédestination, marquât à chacun des hommes et lui dé-

terminât l'état particulier où il l'appelait. Or, c'est ce que

Dieu^ a fait : tellement qu'il n'y a point d'homme qui n'ait

une vocation propre, qu'il doit tâcher de bien connaître, et

qu'il est indispensablement obligé de suivre. Cependant,

chrétiens, voici le désordre de l'ambition : elle nous tire de

cette route où Dieu voulait nous conduire, et elle nous fait

prendre une voie plus conforme aux désirs de notre cœur et

à l'orgueil dont il se laisse enfler ; elle nous porte à un rang

où nous ne devons point aspirer, puisqu'il est au-dessus de
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notre état, et elle nous entretient dans une négligence entière

des obligations de notre état, où néanmoins nous devons vi-

vre et nous perfectionner. En deux mots qui vont faire le

partage de ce discours : on veut être ce qu'on n'est pas, c'est

de quoi j'ai à vous parler dans la première partie ; et l'on ne

veut pas être ce qu'on est, c'est sur quoi je vous instruirai

dans la seconde partie. Ne point chercher à être ce qu'on

n'est pas, et travailler à être parfaitement ce qu'on est, voilà

le fond de l'hurnihlé chrétienne, et le sujet de votre attention,

PREMIÈRE PARTIE.

C'est le péché originel de l'homme de vouloir être plus

qu'il n'est, et l'Ecriture nous apprend que le premier homme
n'est déchu de ce bienheureux état de grâce oii Dieu l'avait

créé, que parce qu'il ne se contenta pas d'être ce qu'il était,

et qu'il affecta d'être ce qu'il n'était pas. Si j'avais à parler

ici en philosophe, je tirerais de la morale des païens de gran-

des lumières pour vous instruire sur ce point et pour vous

persuader. Car je vous dirais tout ce qu'ont dit ces sages du

monde en faveur de la modestie, et je vous ferais voir tout ce

qu'ils ont pratiqué, selon l'esprit et les règles de cette vertu :

je citerais leurs maximes, et je produirais leurs exemples,

également opposés à cette malheureuse ambition de vouloir

toujours croître et s'élever, et après vous avoir mis tout cela

devant les yeux, je conclurais par ces belles paroles de saint

Augustin, dans le livre de la Cité de Dieu, oii il nous dit :

Voilà, mes frères, les semences et les principes d'humihté

qui se sont conservés jusque dans la corruption du paganisme,

et je vous les propose, afin que vous rougissiez, si dans le

christianisme vous êtes moins modestes que ces infidèles, et

d'ailleurs que vous ne vous flattiez pas d'une haute perfec-

tion, si vous l'êtes comme eux et autant qu'eux. Et hxc clico,

ut si virtiites quas isti utcumque coluerunt, non tenuerimus

pudore pungamur ; si tenuerimus, superbiâ non extollamur

(AuGUST.). C'est ainsi, dis-je, que je raisonnerais. Mais quand
je traite avec des chrétiens, je ne dois point avoir recours à
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la sagesse païenne pour la conviction d'une vérité si bien

établie dans l'Evangile, et qui même n'a rien de solide que

dans notre religion. Arrêtons-nous donc à ce que la foi nous

en dit, et ne fondons point sur d'autres principes les leçons

importantes que j'ai à vous faire dans ce discours.

Oui, chrétiens, c'est la foi que nous devons écouter : or,

elle nous apprend par tous les oracles de l'Écriture et par

tous les témoignages des Pères, qu'il n'est rien de plus

dangereux ni de plus funeste pour le salut éternel, que

cette ardeur empressée de vouloir être plus que l'on n'est, et

quelles raisons en apporte-t-elle? des raisons, mes cbers

auditeurs, si évidentes par elles-mêmes, que la seule pro-

position vous en fera sentir d'abord toute la force. Car,

nous dit-elle, rien de plus fatal pour le salut que le désir de

sa propre élévation
;
pourquoi ? parce qu'il n'est rien de plus

difficile que de s'élever dans le monde, et de ne pas oublier

Dieu, ni s'oublier soi-même; parce qu'en s'élevant on s'at-

tire par une suite nécessaire, des obligations infinies de

conscience auxquelles on ne satisfait presque jamais, ou l'on

ne satisfait qu'imparfaitement : parce que, pour être dans

un rang élevé, il faut avoir des qualités et des vertus acqui-

ses qu'on a fort rarement, et dont alors le défaut est crimi-

nel; parce que bien même qu'on les eût, dès là qu'on aff'ecte

un rang supérieur et qu'on l'ambitionne, on en devient posi-

tivement indigne devant Dieu, parce qu'il y a une indécence

particulière à un chrétien de vouloir s'agrandir, et parce que

ce désir enfin est une source de désordres qui ruinent pres-

que inévitablement la charité et la justice parmi les hommes.
Voilà les raisons que la foi nous fournit sur cet excellent

point de morale, et dont chacune nous doit tenir lieu de dé-

monstration. Suivez-moi.

S'élever sans perdre la vue de Dieu et la connaissance de

soi-même, vous savez, mes frères, combien la chose est dif-

ficile ; et vous savez de plus en quelle impuissance de se

sauver est un homme qui ne se souvient plus de lui-même
et qui ne connaît plus Dieu. C'est ce qui a fait trembler les

saints, quand ils se sont vus engagés dans les honneurs du
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monde, quoique par une disposition de la Providence ; c'est

ce qui donnait à saint Bernard des sentiments si éloignés de

la politique du siècle, lorsqu'au lieu de féliciter un de ses

disciples, qui venait d'être placé sur le premier trône de

l'Église, il lui en témoignait sa douleur ; car voici en quels

termes il lui écrivait : Il est vrai, saint Père, j'ai participé

extérieurement à la joie publique de votre exaltation; mais

j'en ai gémi, et je m'en suis affligé pour vous dans le secret

de mon cœur : car je ne puis considérer le rang que vous

tenez, que je n'en appréhende la chute : plus votre dignité

est éminente, plus le précipice me paraît affreux. Je re-

garde ce que vous êtes, et je mesure par là ce que vous avez

à craindre, parce qu'il est écrit que l'homme étant dans

l'honneur, s'est méconnu : Homo cùm in honore esset, non

intellexit (Ps. XLVllI). Bien loin donc de vous enfler de

votre état, humihez-vous, de peur que vous ne soyez un

jour obligé, mais trop tard, de dire avec David : Ah ! Sei-

gneur ! c'est par un effet de votre colère que vous m'avez

élevé, et qu'en m'élevant vous m'avez brisé comme un vase

fragile : Ne forte contingat tibi miserahilem illam emittere

vocem, à facie iras et indignationis tux elevans allisisti me
(S. Bern.). Car vous êtes maintenant dans la place la plus

honorable, mais non pas la plus sûre. Ainsi parlait saint Ber-

nard, ainsi faisait-il sa cour aux grands de la terre. Or, s'il

y a tant de péril à être grand, jugez ce que c'est de le vou-

loir être et d'ambitionner de l'être : car être grand n'est pas

une chose en soi blâmable ni criminelle, comme de vouloir

être grand : être grand, c'est l'ouvrage de Dieu; mais vou-

loir être grand, c'est l'effet de notre orgueil. Si donc d'être

grand, même par l'ordre de Dieu, est une occasion si dange-

reuse d'oublier Dieu, que sera-ce de la grandeur, qui n'a

pour fondement que l'ambition et le dérèglement de l'homme?

Or, telle est, chrétiens, celle que les enfants du siècle recher-

chent, quand ils travaillent avec tant d'empressement à se

pousser dans le monde et à s'y étabUr.

Ajoutez à cela le poids des obligations dont un chrétien

se charge devant Dieu, quand il se procure un degré plus
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haut, et qu'il se fait plus grand qu'il n'était : car voici la

règle dont la Providence n'a jamais dispensé et dont elle ne

dispensera jamais. Il n'y a point de grandeur dans le monde
qui n'ait ses engagements, j'entends des engagements de

conscience. Dans cette vie, disait Cassiodore, le devoir et

le pouvoir sont deux choses inséparables, et la mesure de ce

que nous devons, est toujours ce que nous sommes et ce

que nous pouvons. Être donc plus que je n'étais, c'est de-

voir plus que je ne devais, à qui? à Dieu premièrement,

et aux hommes ensuite : aux hommes, dis-je, sur qui je

domine et qui ont droit d'attendre de moi ce qu'aupara-

vant ils n'auraient pu exiger; à Dieu, qui est le protecteur

de ce droit, et qui me jugera selon que j'y aurai satisfait ou

non. Par conséquent, être plus que je n'étais, c'est avoir

un compte à rendre que je n'avais pas, c'est être responsa-

ble de mille choses qui ne me regardaient pas, c'est porter

un fardeau que je ne portais pas ; et quiconque le pense au-

trement, pèche dans le principe, et trouve dans sa propre

grandeur la ruine de son salut. Or, par là, chrétiens, for-

mez-vous l'idée juste de ces conditions qui font les rangs d'hon-

neur dans le monde, et dont les hommes du monde sont si

passionnés. Pesez dans la balance, non pas de l'intérêt et de

l'amour-propre, mais dans celle du sanctuaire, ce que c'est

qu'un prélat dans l'Église, un gouverneur dans une pro-

vince, un commandant dans une armée, un magistrat dans

une ville : de quoi n'est-il pas chargé ? à quoi n'est-il pas

obligé? quelle vigilance et quelle attention ne doit-il pas à

son ministère ? quel zèle à la religion ! quelle protection à

l'innocence et à la justice ! quel exemple à ceux qui dé-

pendent de lui ! combien de scandales ne doit-il pas retran-

cher ! combien d'abus ne doit-il pas corriger ! et s'il y man-
que, quel trésor de colère, selon l'expression de saint Paul,

n'amasse-t-il pas pour le jugement de Dieu? Si vous, mes
chers auditeurs, qui vous trouvez ainsi élevés, étiez bien

persuadés de tout cela, comme il vous est aisé de l'être,

compteriez-vous parmi les avantages de votre état votre

grandeur? et si vous aviez eu tout cela devant les yeux
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lorsqu'il a été question de vous avancer, y auriez-vous tra-

vaillé avec tant d'empressement et tant d'ardeur? Après

cela, faut-il s'étonner si les vrais serviteurs de Dieu, rem-

plis de son esprit, par une humble détiance d'eux-mêmes,

ont fui ces dignités éclatantes, dont la vue nous éblouit?

Faut-il s'étonner si quelques-uns ont porté là-dessus leur

résistance jusqu'à une sainte opiniâtreté, s'ils ont employé

pour s'en défendre tant d'artifices innocents, s'ils ont con-

trefait une sage folie, s'ils se sont cachés dans les grottes et

dans les sépulcres, comme nous l'apprenons dans leur his-

toire, et s'ils ont mieux aimé s'exposer à manquer de tout

que d'accepter ces titres d'honneur avec des obligations si

rigoureuses? Non, non, chrétiens, cela ne me surprend pas;

mais ce qui m'étonne, c'est de voir des hommes bien moins

capables qu'eux de satisfaire à ces obligations et de les sou-

tenir, s'y ingérer avec autant d'ardeur que ceux-là s'effor-

çaient de les éviter; des hommes, pour me servir des ter-

mes de saint Bernard, qui n'ont point de plus grand soin

que de s'attirer des soins, comme s'ils devaient trouver lo

repos quand ils seront parvenus à ce qUi est mcompatible

avec le repos, et à ce qui rend le repos même criminel :

Tanquam sine curis victuri sint, cùm ad curas pervenerint

(Bern.). Ce qui m'étonne, c'est de voir souvent ces hom-
mes aveuglés et infatués des erreurs du monde courir après

un emploi sans savoir même s'il y a des obligations de con-

science qui y soient attachées, ou s'il n'y en a pas, sans y
avoir seulement pensé, sans se mettre en peine de s'en in-

struire, ou s'ils le savent, n'hésitant pas sur cela, s'offrant à

tout, pourvu qu'ils arrivent à leur fin, et se promettant tout

d'eux-mêmes, sans être en état de rien tenir. Ce qui m'é-

tonne encore plus, c'est de les voir accumuler sans crainte

ces obligations, les entasser avec joie les unes sur les autres,

et en prendre jusqu'à s'accabler ; ou plutôt ne prendre au-

cune de ces obligations, en prenant les titres qui les impo-

sent, et dont il n'est pas permis de les séparer. En un mot,

ce qui m'étonne, c'est de voir la plupart des hommes, qui

sont quelque chose par leur condition, être jaloux à l'excès
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d'en retenir les émoluments et d'en maintenir les droits sans

en rien rabattre ; mais quant aux obligations, n'en vouloir

pas entendre parler, n'écouter qu'avec chagrin et avec dé-

goût ceux qui les leur font connaître, en retrancher tout ce

qu'ils peuvent, et négliger ce qu'ils ne peuvent pas en re-

trancher: et tout cela, par une conduite que la prudence de

la chair approuve, mais odieuse et abominable devant Dieu.

Voilà ce qui m'étonne, chrétiens, et ce qui me donne de la

compassion pour les ambitieux de la terre : mais ce n'est

pas tout.

Pour s'élever dans le monde, il faut avoir des quahtés et

des vertus proportionnées au degré où l'on aspire; cela est

de l'ordre naturel : et il faut tellement avoir ces qualités,

qu'on les ait toutes, sans exception d'une seule, puisqu'il est

certain que le défaut d'une seule rend aussi bien un homme
incapable d'être ce qu'il prétend, et par conséquent peut

aussi bien le perdre devant Dieu s'il vient à bout de ses des-

seins, que s'il était dépourvu de toutes. En effet, presque

tous ceux qui se damnent dans le monde pour s'y pousser

trop, ont d'excellentes qualités, même selon Dieu : mais

parce qu'il leur en manque une qui devrait faire la perfection

de toutes les autres, quoique peut-être la moins importante,

toutes les autres, sans celle-là, leur deviennent inutiles ; et

Ton peut bien leur appliquer la pra'oîe de saint Jacques :

Offendat autem in imo, faclus est omnium reus (Jacob. II).

Il faut des vertus déjà acquises, et non pas la simple capacité

ou volonté de les acquérir : car il n'est pas juste que nous

fassions des expériences aux dépens d'autrui, et aux dépens

de nos emplois mêmes, et qu'à l'exemple des vierges, folles,

nous commencions à chercher de l'huile pour remplir les

lampes, quand elles doivent être prêtes et allumées : il faut

des hommes déjà formés, et non pas à former, des> ^ommes
déjà éprouvés et non pas à éprouver : Viros prohah^^ et non

p'o6ar2cZo5 (Bern.), dit saint Bernard. Mais les emplois, dit-on,

font les hommes : erreurs, chrétiens ; les emplois doivent

perfectionner les hommes, et non pas les préparer ; il faut

qu'ils soient déjà disposés, et c'est le mérite acquis per son-
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nellement qui doit avoir fait cette préparation: sans cela,

toutes les démarches d'un homme dans le monde sont autant

de crimes aux yeux de Dieu. Or, en vérité, de ces partisans

de la fortune et de l'ambition dont je parle ici, quel est celui

qui, sur le point de faire le premier pas pour une entreprise

où il s'agit de son avancement, rentre en lui-même, afin dft

supputer en repos et à loisir s'il a tous les talents nécessaires

pour la fin qu'il se propose ? et quel est celui qui, ne les

ayant pas, veuille bien le reconnaître et se rendre à soi-

même cette justice : non, je n'ai pas ce qu'il faut pour occu-

per telle place ? Et quand il aurait assez de lumière et assez

d'équité pour prononcer ainsi contre lui-même, quel est celui

qui, possédé de cette malheureuse passion de croître et de

monter toujours, ait la force d'en réprimer les saillies, et de

se tenir dans les bornes que lui prescrit la vue de son indi-

gnité ? Ne voyons-nous pas que les plus imparfaits et les

plus vicieux ^ont les plus ardents à se pourvoir, ceux qui ont

sur cela plus d'activité, ceux qui veulent être tout, qui se

destinent à tout, et qui ne croient rien au-dessus d'eux ni

trop grand pour eux, tandis que les autres, mieux fondés en

qualités et en mérite, gardent une modération honnête dans

leurs désirs? S'il ne s'agissait, chrétiens, que d'essuyer la

censure du monde, et que l'on en fût quitte pour cela, ce

serait peu; on sait fort bien que la hardiesse, accompagnée

de quelque bonheur, peut prendre impunément l'ascendant

partout; mais il est question de justifier cela devant Dieu,

qui ne peut souffrir ces téméraires attentats de l'ambition hu-

maine, et qui en cela, comme dans la chose la plus sainte

de notre religion, veut que nous accomphssions le précepte

de l'apôtre : Prohet autem seipsmnhomo (2 Cor. XI), c'est-à-

dire, qu'avant que de nous élever nous nous éprouvions nous-

mêmes, prêts à nous condamner pour jamais à n'être rien,

si, par les lumières de la grâce, nous découvrons que nous

n'avons pas le fonds de suffisante requis pour être quelque

chose, comme nous y condamnerions un autre si nous en

savions autant de lui: car il veut que la droiture de notre

âme aille jusque-là ; et si nous nous flattons, c'est pour cela,
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dit saint Augustin, qu'il a établi un jugement, afin de nous

y humilier autant que nous nous serons injustement exaltés,

et de nous faire descendre aussi bas que nous aurons voulu

monter trop haut. Or, je prétends que si nous agissions dans

les vues de Dieu et de notre raison, ce serait là le grand con-

trepoids de notre vanité.

Mais je veux, chrétiens, que vous ayez tout autre mérite

nécessaire pour être élevés, dès là que vous recherchez cette

élévation, je soutiens que vous ne la méritez plus, et qu'il y
a de la contradiction à ambitionner cet honneur, et à se trou-

ver pourvu de toutes les qualités qu'il faut pour la posséder :

pourquoi ? parce que l'une de ces qualités est que vous soyez

humbles, et par conséquent que vous ne vous l'attiriez pas.

En effet, dit saint Grégoire pape, quand il arriverait qu'un

emploi spécieux et honorable tombât en bonne main, et qu'il

fût bien administré, il y a une indécence positive à le dé-

sirer : Locus porro siiperior, et si rectè adminislratur , tamen

indecenter appetitur (Greg.). Et cela est si vrai, chrétiens, que

ceux mêmes qui travaillent le plus pour se faire grands dans

le monde, et qui, à force de le vouloir être, le deviennent

enfin, affectent encore de faire croire qu'ils n'y ont en rien

contribué, et de persuader, s'ils pouvaient, qu'on leur a fait

violence, confessant, ajoute saint Grégoire, ce qui devait

être, parce qu'ils veulent paraître : et quoique le monde ne

se trompe pas à ces apparences de modestie (car on entend

bien le langage des hommes), ces apparences subsistent tou*

jours, et nous les conservons; comme si Dieu, par cettv.

hypocrisie, même inutile, qu'il permet en nous, voulait em-
pêcher l'ambition de prescrire contre l'humilité.

Mais quoi, me direz-vous, ne sera-t-il donc jamais per-

mis à un homme du monde de désirer d'être plus grand

qu'il n'est? Non, mon cher auditeur, il ne vous sera jamais

permis de le désirer ; il vous sera permis de l'être quand

Dieu le voudra, quand votre roi et votre prince vous y des-

tinera, quand la voix publique vous y appellera ; car la voix

publique et celle de votre prince, c'est pour vous la voix de

Dieu. Mais de prévenir cette voix de Dieu par vos désirs,

22
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par vos sollicitations, par vos intrigues, je dis que c'est une

présomption insoutenable, et qui va jusqu'à renverser l'or-

dre de votre prédestination. Et pourquoi est-ce, chrétiens,

que nous nous attribuerons ce que Jésus-Christ lui-même
ne s'est pas attribué? Jésus-Christ, tout saint qu'il était,

n'a pas voulu entreprendre de se faire- grand, il a attendu

que son Père le fit, et c'est une des louanges que saint Paul
lui a données. Quoique, en quaUté de Fils de Dieu, il eût

un droit essentiel à toute la gloire qu'il a reçue, et qu'il eût

pu la prendre sans usurpation, il a voulu qu'elle ne lui vînt

d'ailleurs que de lui-même, pour autoriser, par son exem-
ple, cette grande loi : Nec quisquam sumit sihi honorem

(Greg.) ; et nous qui sommes pécheurs, et qui, en cette

qualité, ne méritons que la confusion et le mépris, nous

allons au-devant des hommes du monde, et sans attendre

que notre Dieu nous y appelle, par une témérité pleine d'or-

gueil nous nous y ingérons les premiers ; cela est-il toléra-

ble? Cependant cela se fait, et ce qui est intolérable en soi,

cesse de l'êlre en se rendant commun parmi les hommes :

on cherche l'honneur ouvertement, on s'en déclare et on

s'en explique, on emploie pour cela son crédit, et souvent

quelque chose de plus; on se fait une gloire d'en venir à

bout ; celui qui en prend mieux le chemin, passe pour le

plus habile et pour le plus entendu; et parce que tout cela

est ordinaire, on se figure qu'il est honnête, et que Dieu ne

le défend pas ; l'aveuglement du péché peut-il nous conduire

plus loin?

Car enfin, quand tout cela n'aurait pas été condamné dans

le paganisme, quand cette passion de s'élever serait d'elle-

même innocente, ce que la seule raison nous enseigne ne

pouvoir pas être, comment pourrait-on la justifier dans un

chrétien? Quel monstre qu'un chrétien ambitieux, qui fait

profession d'adorer un Dieu humilié et anéanti, ou plutôt

qui adore, dans la personne de son Dieu, les humiliations

et l'anéantissement, et qui, dans sa propre personne, est ido-

lâtre des honneurs du monde; qui sait que son Dieu l'a

sauvé en se faisant petit, et qui prétend se sauver en se fai-
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sant grand
;
qui remercie son Dieu de s'être abaissé pour lui,

et qui n'a point d'autres pensées que de s'élever soi-même ?

Et comment, mon cher auditeur, pouvez-vous vous appro-

cher de votre Dieu dans cette disposition? comment pouvez-

vous le prier? comment pouvez-vous vous confier en lui?

comment pouvez-vous même l'aimer, le voyant si contraire

à vous, ou vous voyant si contraire à lui ? Toute votre dé-

votion en cet état n'est-elle pas une illusion? et quand vous

feriez des miracles, ne devrais-je pas m'en défier et les avoir

pour suspects?

Mais il n'est pas besoin d'aller jusque-là pour reconnaître

combien cette passion que je combats est ennemie de Dieu :

les seuls désordres qu'elle cause dans la société des hom-
mes, en sont des preuves trop sensibles; vous lez savez,

chrétiens, et ce serait en vain que je vous en ferais le dé-

nombrement. Quand cette passion s'est une fois emparée

d'un esprit, vous savez l'empire qu'elle y exerce, et jusqu'où

on se porte pour la satisfaire. Il n'y a point de ressort que

l'on ne remue, point d'artifice qu'on ne mette en œuvre,

point de personnage que l'on ne fasse ; on y fait même ser-

vir Dieu et la religion ; n'ayant rien d'aiileurs par où se dis-

tinguer, on tâche au moins de se distinguer par là, par là

on s'introduit et on s'insinue, par là on se transGgure aux

yeux des hommes ; de rien qu'on était, on devient quelque

chose, et la piété qui, pour chercher Dieu, doit renoncer à

tout, par un renversement déplorable se trouve utile à tout,

hors à chercher Dieu et à le trouver; c'est cette passion qui

viole tous les jours les plus saints devoirs de la justice et de

la charité ; cette concurrence d'ambition dans la poursuite

des mêmes honneurs, voilà ce qui divise les esprits et qui

entretient les partis et les cabales, ce qui suscite les que-

relles, ce qui produit les vengeances, ce qui est le levain des

plus violentes inimitiés ; voilà pourquoi on se décrie et on se

déchire les uns les autres ; voilà d'où naissent tant de four-

beries et tant de calomnies qu'invente le désir de l'emporter

sur autrui et de le supplanter. Qui pourrait dire combien

cette passion a fait de plaies mortelles à la charité? et qui
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pourrait dire combien elle fera de réprouvés au jugement de

Dieu?

Toutefois c'est la grande maladie de notre siècle ; on veut

être tout ce que l'on peut êire, et plus que l'on ne peut être.

C'est ce que saint Bernard déplorait avec des expressions

que le seul esprit de Dieu pouvait lui suggérer : comme il

avait encore plus de zèle pour l'Eglise que pour le monde,

c'était particulièrement au sujet de l'Eglise qu'il s'en expli-

quait. On a honte, disait-il, de n'avoir point dans l'Eglise

d'autre caractère que celui d'être consacré aux autels : Nunc

esse dericum eruhescitur in ecclesîa (Bern.) ; on ne s'engage

à servir l'Eglise que dans l'espérance d'y dominer ; et si l'on

n'espérait pas y dominer un jour, on ne se réduirait jamais à

la servir. Mais ce qu'il disait de l'Eglise n'est pas moins vrai

des autres états ; il n'y en a pas un oii l'ambition ne règne
;

elle y passe même pour une vertu, pour une noblesse de

sentiments, pour une grandeur d'âme ; c'est ce que l'on ins-

pire aux enfants dès le berceau, et c'est de quoi on leur fait

des leçons dès leur jeunesse. humilité de mon Dieu, que

vous êtes peu imitée, quoique vous soyez notre modèle ! C'est

cette humilité qui fait toute notre perfection; et le monde,

tout perverti qu'il est, ne peut se défendre de lui rendre ce

témoignage : car il n'est rien de si aimé dans le monde

que l'humilité, rien de si estimé dans le monde que l'humi-

Uté; mais, en même temps que nous ne pouvons nous em-

pêcher de l'aimer dans les autres, nous n'en voulons point

pour nous-mêmes ; nous voulons être plus que nous ne som-

mes, et, par un second désordre, nous ne voulons pas être ce

que nous sommes : vous l'allez voir dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

C'est une vérité, chrétiens, fondée sur les lois éternelles de

la Providence, que tous les états de la vie sont capables d'une

certaine perfection, et que, selon la différence des conditions

qui partagent le monde, il y a des perfections différentes à

acquérir. Quand Dieu eut créé toutes choses, l'Écriture dit
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qu'il en fit comme une revue générale, et qu'après les avoir

bien considérées, il n'y en eut pas une à laquelle il ne donnât

son approbation; elles lui parurent toutes non-seulement

bonnes, mais très-bonnes, c'est-à-dire parfaites, parce qu'elles

lui parurent toutes être ce qu'elles devaient être,, et confor-

mes à l'idée qu'il en avait conçue : Viditque Deus cuncta qu»

fecerat, et erant valdè hona (Gen. 1). Or, il n'est pas croyable

que les états et les conditions des hommes, qui sont encore

bien plus noblement les ouvrages de Dieu, aient eu en cela

moins d'avantage, ou, pour mieux dire, moins de part à sa sa-

gesse et à sa bonté. Dieu leur donna donc, aussi bien qu'à

tout le reste des créatures, le caractère de perfection qui leur

était propre; et si ces états nous paraissent maintenant dé-

fectueux, déréglés et corrompus comme ils le sont, ce n'est

point par ce que Dieu y a mis, mais par ce que nous y avons

ajouté; car si nous les considérons en eux-mêmes, il n'y en

a aucun qui n'ait sa perfection dans l'idée de Dieu, et qui ne

doive l'avoir dans nous. Or je dis, chrétiens, et voici l'excel-

lente maxime que Dieu m'a inspiré de vous proposer pour la

conduite de votre vie, je dis que toute la prudence de

l'homme, même en matière de salut, se réduit à deux chefs,

à s'avancer dans la perfection de son élat, et à éviter toute

autre perfection, ou contraire à celle-là, ou qui en empêche

l'exercice : étant aussi éclairés que vous l'êtes dans les cho-

ses du monde, vous devez être déjà plus convaincus que moi

dans l'importance de ces deux règles.

Il faut s'avancer dans la perfection de son état, pourquoi?

parce que c'est ce que Dieu veut de nous, parce que c'est

uniquement pour cela qu'il nous a préparé des grâces,

parce que c'est en cela seul que consiste notre sainteté, et à

quoi par conséquent notre prédestination est attachée : pou-

vons-nous avoir de plus puissants motifs pour persuader

notre esprit et pour toucher notre cœur? Dieu veut cela de

nous, et ne veut point tout autre chose : si nous étions

soumis à ses ordres, n'en faudrait-il pas demeurer là?

Quand saint Paul instruisit les premiers fidèles des devoirs

du christianisme, une des grandes leçons qu'il leur faisait,

22.
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était celle-ci, d'examiner soigneusement et de tâcher de

bien reconnaître, non pas simplement ce que Dieu voulait,

mais ce qu'il voulait le plus, c'est-à-dire ce qui était le

meilleur et le plus agréable à ses yeux : Vt proheiis qux

sit voluntas Dei hona et beneplacens et perfecta (Rom. XII).

Mais pour moi, chrétiens, et pour la plupart de vous qui

m'écoutez, il me semble que nous n'avons point à faire là-

dessus de longues recherches ; car, quelque parfaite que

puisse être la volonté de Dieu sur moi, je suis sûr que je la

connais déjà, et que, sans passer pour téméraire, je puis me
glorifier d'être déjà instruit de ses desseins, puisqu'il m'est

évident que Dieu ne demande de moi qu'une seule chose,

qui est que je sois ce que je fais profession d'être et ce que

moi-même j'ai voulu être. Vérité si constante (écoutez ceci,

qui peut être de quelque soulagement pour les consciences) ;

vérité si constante que, quand par malheur j'aurais em-

brassé une condition sans y être appelé de Dieu, dès là que

j'y suis engagé par nécessité d'état, et qu'il ne m'est plus

libre d'en sortir, la volonté de Dieu est que je m'y perfec-

tionne, et que je répare le désordre de ce choix aveugle et

peu chrétien que j'ai fait. Hors de là, quoi que je fasse, ce

n'est plus la volonté de Dieu. C'est, si vous voulez, ce qui

éclate le plus aux yeux des hommes, c'est ce que les hom-

mes estiment, c'est ce qui fait du bruit dans le monde,

c'est peut-être même ce qui paraît le plus louable en soi
;

mais, après tout, c'est ce que je veux, et non pas ce que

Dieu veut : pourquoi ? parce que c'est quelque chose hors

de mon état. Quelle est donc dans Dieu cette volonté que

saint Paul appelle bon plaisir et volonté de perfection : Vo-

luntas Dei beneplacens et perfecta ? Je vous l'ai dit, chré-

tiens, cette volonté est que chacun soit dans le monde par-

faitement ce qu'il est
;
qu'un roi y soit parfaitement roi

;

qu'un père y fasse parfaitement l'office de père; un juge la

fonction de juge ;
qu'un évêque y exerce parfaitement le

ministère d'un prélat
;
que tous marchent dans la voie qui

leur est marquée, qu'ils ne se confondent point, et que les

autres ne s'ingèrent point en ce qui est du ressort des au-
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très ; car si cela était, et que chacun voulût se réduire à

être ce qu'il doit être, on peut dire que le monde serait

parfait.

Mais parce qu'on vit tout autrement, et qu'à l'exemple de

ce philosophe dont par le Minutius Félix, on veut régler la

vertu et le devoir même par le caprice de l'inclination et de

l'humeur, c'est-à-dire parce que l'on ne se met pas en peine

d'être dignement ce que l'on est, et qu'on travaille éter-

nellement à être ce que l'on n'est pas, de là vient cette

confusion et ce mélange qui trouble non-seulement la con-

duite entière du monde, mais les vues mêmes de Dieu sur

nous ; ce que nous devons souverainement craindre. Et

c'est de quoi saint Bernard représentait si bien la consé-

quence en certaines personnes qui, dans une profession

sainte et dévouée à Dieu, s'adonnaient à des choses pure-

ment profanes, et menaient une vie toute séculière ; car que

faites-vous, leur disait-il, et à quoi vous exposez-vous en

passant ainsi les bornes que Dieu vous a prescrites ? L'apô-

tre vous dit que chacun ressuscitera dans son rang ; mais

comment se pourra- t-il faire que vous ressuscitiez dans le

vôtre, puisque vous ne gardez aucun rang ? et que peut-on

espérer de vous, sinon qu'ayant vécu dans le désordre vous

ressuscitiez un jour dans le désordre ? Belle idée, mes chers

auditeurs, de je ne sais combien de chrétiens qui vivent au-

jourd'hui et qui ne sont ni du monde ni de l'Église, parce

qu'ils ne s'attachent parfaitement ni à l'un ni à l'autre
;
qui

pensent faire quelque chose, et qui ne font proprement

rien, parce qu'ils ne font pas ce qui leur est ordonné de

Dieu.

Cependant, chrétiens, .c'est pour cela seul que Dieu nous

a préparé des grâces, et si nous avons des secours à nous

promettre de sa miséricorde, c'est uniquement pour la per-

fection de notre état ; car la plus grossière de toutes les er-

reurs serait de croire que toutes sortes de grâces soient

données à tous : comme Dieu est aussi sage qu'il est bon,

et que dans la distribution de ses trésors il sait observer

le poids, le nombre et la mesure avec lesquels l'Écriture
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nous apprend qu'il a tout fait, il ne nous destine point d'au-

tres grâces que celles qui sont conformes et proportionnées

à notre condition. C'est la théologie expresse de saint Paul

en mille endroits de ses épîtres : il y a diversité de grâces,

dit ce grand apôtre, et selon la diversité des grâces, il y a

diversité d'opérations surnaturelles, quoique toujours par

l'influence du même esprit qui opère tout en tous ; et

comme l'œil n'a pas la vertu d'entendre, ni l'oreille la fa-

culté de voir, et que la nature ne fournit des forces à ces

deux organes que pour l'action qui leur est propre, aussi

Dieu, qui a fait de son Église un corps mystique, ne dis-

pense ses grâces aux hommes, qui en sont les membres,

que par rapport à la fonction où chacun est destiné : il

donne la grâce de commander à celui qui doit commander,

et la grâce d'obéir à celui qui doit obéir ; la grâce de di-

rection est pour les prêtres et pour les pasteurs des âme»,

et la grâce de soumission pour les peuples qui ont recours

à leur conduite, ainsi du reste. Or, il est de la foi que nous

ne ferons jamais d'autre bien que celui pour lequel Dieu

nous accorde sa grâce, et que tout ce que nous entrepren-

drons hors de l'étendue et des limites de cette grâce, quelque

apparence qu'il ait de bien, nous sera inutile. Si donc ce-

lui qui a la grâce d'être conduit, veut se mêler de con-

duire et de diriger comme il n'arrive que trop, dès là, outre

qu'il ne fait rien de ce qu'il pense, parce qu'il n'a point de

grâce pour cela, il tombe, sans y prendre garde, dans le

péché de présomption ; et il tente Dieu, ou en lui deman-

dant une grâce qu'il n'a point droit de lui demander, ou en

présumant de faire sans la grâce ce qui est essentiellement

l'ouvrage de la grâce ; il corrompt cet ouvrage de la grâce

et cet ouvrage de la grâce ainsi corrompu, bien loin de le

perfectionner a un effet tout contraire ; car nous voyons

que les bonnes œuvres faites hors de l'état ne servent qu'à

inspirer l'orgueil, l'attachement au sens propre et mille au-

tres imperfections
;
pourquoi ? parce qu'elles ne procèdent pas

du principe de la grâce, mais de nous-mêmes ; au lieu

qu'étant pratiquées dans l'état d'un chacun, elles portent
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avec elles une bénédiction particulière, et de sainteté pour

celui qui les fait et d'exemple pour les autres.

Car n'espérons pas, chrétiens, trouver jamais la sainteté

ailleurs que dans la perfection de notre état ; c'est en cela

qu'elle consiste, et les plus grands saints n'ont point eu

d'autre secret que celui-là pour y parvenir : ils ne se sont

point sanctifiés, parce qu'ils ont fait des choses extraordi-

naires, que l'on n'attendait pas d'eux : ils sont devenus

saints, parce qu'ils ont bien fait ce qu'ils avaient à faire, et

ce que Dieu leur prescrivait dans leur condition. Jésus-Christ

lui-même, qui est le saint des saints, n'a point voulu suivre

cette règle. Quoiqu'il fût au-dessus de tous les états, il a

borné, sinon sa sainteté, du moins l'exercice de sa sainteté,

aux devoirs de son état, et la qualité de Dieu qu'il portait

ne Ta point empêché de s'accommoder en tout à l'état de

l'homme; il était fils, il a voulu obéir en fils; il était juif,

il n'a manqué en rien à la loi des juifs ; et parce que la loi

des juifs défendait d'enseigner avant l'âge de trente ans,

tout envoyé qu'il était de Dieu pour prêcher le royaume de

Dieu, il s'est tenu jusqu'à l'âge de trente ans dans l'obscu-

rité d'une vie cachée, arrêtant toutes les ardeurs de son

zèle, plutôt que de le produire d'une manière qui ne fût pas

réglée selon son état : car c'est la seule raison que nous

donnent les Pères de la longue retraite de cet Homme-Dieu.

Voilà pourquoi saint Paul, dont je ne fais ici qu'extraire les

pensées, exhortant les chrétiens à la sainteté, en revenait

toujours à cette maxime : Unusquisque in qiiâ vocatione

vocatus est (1 Cor. VII)
;
que chacun de nous, mes frères,

se sanctifie dans l'état où il a été appelé de Dieu. Voilà

pourquoi ce grand maître de la perfection chrétienne, et qui

avait été instruit par Jésus-Christ même, recommandait si

fortement aux Corinthiens de n'affecter point cet excès de

sagesse qui s'égare de la vraie sagesse, et de n'être sages

qu'avec sobriété : Non plus sapere quàm oportet saperc, sed

sapere ad sobrietatem (Rom. XII). Non pas qu'il voulût

mettre des bornes à la perfection et à la sainteté de ces

premiers fidèles, il en était bien éloigné ; mais parce qu'il
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craignait que ces premiers fidèles n'allassent chercher la

sainteté et la perfection où elle n'était pas, je veux dire hors

de leur état : car c'est proprement ce que signifie cette in-

tempérance de sagesse dont parle saint Paul : intempérance,

dis-je, non point en ce qui est de notre état, puisqu'il 'est

certain que nous ne pouvons jamais être trop parfaits dans

notre état, mais intempérance en ce qui est au delà de l'état

où Dieu nous a mis, parce que vouloir être parfaits de la

sorte, c'est le vouloir trop, et cesser tout à fait de l'être.

Or, le moyen de corriger dans nous cette intempérance,

le voici renfermé en trois paroles par où je finis, et qui con-

tiennent un fonds inépuisable de moralités ; c'est de nous

défaire de certains faux zèles de perfection qui nous préoc-

cupent, et qui nous empêchent d'avoir le solide et le véri-

table. Je m'explique : c'est de retrancher le zèle d'une per-

fection chimérique et imaginaire que Dieu n'attend pas de

nous, et qui nous détourne de celle que Dieu exige de nous
;

de modérer ce zèle inquiet de la perfection d'autrui, qui

nous fait négliger la nôtre et que nous entretenons assez

souvent au préjudice de la nôtre ; mais par-dessus tout de

réformer ce zèle tout païen que nous avons, d'être parfaits

et irréprochables dans notre état selon le monde, sans tra-

vailler à l'être selon le christianisme et selon Dieu. Prenez

garde : je dis de retrancher le zèle d'une perfection chimé-

rique ; car j'appelle perfection chimérique celle que nous

nous figurons en certains états où nous ne serons jamais, et

dont la pensée ne sert qu'à nourrir le dégoût de celai où

nous sommes. Si j'étais ceci ou cela, je servirais Dieu avec

joie, je ne penserais qu'à lui, je vaquerais sérieusement à

mon salut. Abus, chrétiens : si nous étions ceci ou cela, nous

ferions encore pis que nous ne faisons; car nous n'aurions

pas les grâces que nous avons : or, ce sont les grâces qui

peuvent tout, et qui doivent tout faire en nous et avec nous;

Dieu donne des grâces à la cour qu'il ne donnerait pas hors

de la cour, et des grâces dans la magistrature qu'il vous

refuserait partout ailleurs. J'appelle perfection chimérique

celle qui nous porte à faire le bien que nous ne sommes pas
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obligés de faire, et à omettre celui que nous devons faire.

Car vous verrez des chrétiens pratiquer des dévotions sin-

gulières pour eux, et se dispenser des obligations communes;
faire des aumônes par une certaine compassion naturelle

plus que par charité, et ne pas payer leurs dettes à quoi la

justice et la conscience les engagent. Voilà le zèle qu'il faut

retrancher, et voici celui qu'il faut modérer ; c'est un zèle

inquiet de la perfection d'autrui, tandis qu'on néglige la

sienne propre : on voudrait réformer toute l'Église, et l'on

ne se réforme pas soi-même ; on parle comme si tout étaif

perdu dans le monde, et qu'il n'y eût que nous de parfaits

Hé ! mes chers auditeurs, appliquons-nous d'abord à nous-

mêmes; un défaut corrigé dans nous vaudra mieux pour nous

que de grands excès corrigés dans le prochain.

Mais ce que nous avons surtout à régler et à redresser,

est ce faux zèle qui nous rend si attentifs à notre propre

perfection selon le monde, tandis que nous abandonnons

tout le soin de notre perfection selon Dieu ; comme si l'hon-

nête homme et le chrétien devaient être distingués dans

nous, comme si toutes les qualités que nous avons ne devaient

pas être sanctifiées par le christianisme ; comme s'il ne nous

était pas mille fois plus important de nous avancer auprès de

Dieu et de lui plaire, que de plaire aux hommes. Ah! chré-

tiens; pratiquons la grande leçon de saint Paul, qui est de

nous rendre parfaits en Jésus-Christ ; car nous ne le serons

jamais qu'en lui et que par lui. Toutes les sectes des philo-

sophes ont fait des hommes vains, des hommes orgueilleux,

des hommes remplis d'eux-mêmes, des hommes hypocri-

tes ; mais un homme parfait, c'est le chef-d'œuvre de la re-

Hgion, comme il n'y a qu'elle aussi qui puisse nous conduire

aune féhcité parfaite et à l'éternité bienheureuse que je vous

souhaite, etc.
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SERMON

SUR LES AFFLICTIONS DES JUSTES ET LA PLiOSPÉUITU

DES PÉCHEURS.

Ascendenfe Jesu in navîcii/am. seciiti sunt eum discipuli ejus: et

ecce motus rnagnus factus est in mari. Ha ut navicula operiretur

fluctibus. Ipse vero dormiehat ; et suscitavenmt eum discipuli ejus,

dicentes: Domine, salva nos, perimus. Et dixit eis: Quid timidi estis,

modicœ fidei?

Jésus étant entré dans une barque, ses disciples le suivirent, et

aussitôt il s'éleva sur la mer une grande tempête, en sorte que la

barque était couverte de flots. Lui cependant dormait, et ses disciples

le réveillèrent, en lui disant : Seigneur, sauvez-nous, nous allons

périr. Jésus leur répondit: Pourquoi craignez-vous, hommes de peu

de foi ?

Matth. vm.

Voilà, chrétiens, une image bien naturelle de ce qui se

passe tous les jours à nos yeux et parmi nous. 11 semble que

le Saint-Esprit, en nous la traçant dans cet Évangile, ait

expressément voulu nous représenter un des plus grands

mystères de la conduite de Dieu sur les hommes, et en faire

le sujet de notre instruction. Les disciples de Jésus-Christ,

c'est-à-dire, les justes et les élus de Dieu, vivent dans le

monde, que nous pouvons considérer comme une mer ora-

geuse, et s'y trouvent embarqués par les ordres mêmes de la

Providence; Dieu est avec eux et ne les quitte jamais; il les

suit dans toutes leurs voies, il les éclaire et les soutient : mais

du reste, à en juger par les apparences, on dirait en mille

rencontres qu'il s'en éloigne, qu'il les oublie, qu'il les aban-

donne, qu'il est à leur égard comme endormi, Ipse vero dor"

miebat. Il permet qu'ils soient assaillis et battus des plus
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violents orages, qu'ils soient exposés aux plus rudes tenta-

tions, qu'ils soient affligés et presque accablés des misères de

cette vie. Or, qui croirait alors qu'il y a une Providence qui

prend soin de leurs personnes, ou qui ne croirait pas au

moins que cette Providence est ensevelie dans un profond

sommeil, et qu'elle ignore leurs besoins, surtout lorsqu'on

voit les impies prospérer sur la terre, vivent dans le calme,

tenir les premiers rangs, jouir de l'abondance, être en pos-

session de tout es qui s'appelle fortune et bonheur humain?

C'est en vue de ce partage si surprenant et si peu conforme

à nos idées, que David s'écriait et disait à Dieu : Exsurge,

quareobdormis, Domine (Ps. XLIII) ? levez-vous. Seigneur, et

pourquoi demeurez-vous dans cette espèce d'assoupisse-

ment? Et c'est ainsi que nous lui disons encore nous-mêmes

comme les apôtres : Domine, salua nos, perimus; hé! Sei-

gneur, où êtes-vous ? nous périssons et vous nous délaissez ;

tous les maux viennent nous accueillir, et il semble que vous

y soyez insensible. Mais à cela, chrétiens, point d'autre ré-

ponse de la part de Dieu que celle de Jésus- Christ à ses dis-

ciples effrayés et consternés : Quid timidiestis, modicœ fidei?

où est votre foi? où est la confiance que vous devez avoir en

votre Dieu? que craignez-vous quand je suis avec vous?

Mystère de la Providence, dont je veux aujourd'hui, mes

chers auditeurs, vous entretenir, et dont il est d'une iinpor-

tance extrême que vous soyez instruits. Ce n'est point préci-

sément aux pécheurs que j'ai à parler ; c'est aux âmes fidè-

les, c'est aux prédestinés du Seigneur, c'est à ceux qui font

état de le servir, et qui, tout attachés qu'ils sont à son service,

voient souvent tomber sur eux tous les fléaux du ciel, tandis

que les mondains passent leurs jours dans le plaisir et dans

la joie. Je vais là-dessus les rassurer et les consoler après

que nous aurons demandé le secours du Saint-Esprit par

l'intercession de Marie. Ave Maria.

C'est de tout temps que la foi des chrétiens a été troublée

et leur confiance en Dieu ébranlée, de voir les méchants

dans la prospérité et dans le repos, pendant que les justes

23
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sont dans l'adversité et dans le travail. Ce partage, à ce qu'il

paraît, si injuste, a toujours été, pour ainsi dire, le scandale

de la Providence. Car de là les pécheurs ont pris sujet de

triompher insolemment dans la vie; et de là les plus gens de

bien se sont relâchés dans le chemin de la vertu : de, là

même les plus grands saints en sont venus presque jusqu'à

former des doutes au préjudice de leur foi. Écoutez-en parler

David : Mei autem penè moti sunt pedes, penè effusi sunt grès-

sus mei (Ps. LXXII). Pour moi, disait-il, je le confesse, j'ai

senti ma foi chanceler ; et quelque solide que fût le fonde-

ment de mon espérance, je me suis vu sur le point de suc-

comber : et pourquoi ? parce qu'il s'est élevé dans mon cœur

un mouvement de zèle et d'indignation, à la vue des pé-

cheurs qui goûtent la paix, qui réussissent dans leurs des-

seins, qui établissent leurs maisons, à qui rien ne manque

dans la vie : Quia zelavi super iniquos, pacem peccatorurn

videns (Ibidem). En effet, ai-je dit, comment est-il possible

que Dieu sache ce qui se passe ici-bas, et comment puis-je

croire qu'il y prenne garde ? Quomodo scit Deus, et est scientia

in excelso (Ibid.)? Les libertins et les impies sont les plus

heureux, les plus honorés, les plus riches : Ecce ipsi peccatores

et abundantes in sœculo obtinuerunt divitias (Ibid.). D'où j'ai

presque conclu, ajoute le prophète, qu'il m'était donc inutile

de conserver mon cœur dans l'innocence, et d'avoir les

mains nettes de toute injustice : Et dixi, ergo sine causa juS'

tificavi cor meum, et lavavi inter innocentes manus meas

(Ps. LXXII). Ainsi parlait le plus saint roi du peuple de

Dieu, et c'était le reproche que faisaient les païens aux fidè-

les. Quel Dieu servez-vous, leur disaient ces idolâtres? oii est

sa justice envers vous et sa bonté il vous voit pauvres et

languissants, et il ne prend nul soin de vous : est-ce qu'il ne

le peut, ou qu'il ne le veut pas ? si c'est impuissance, il n'est

pas Dieu, et aussi peu l'est-il si c'est insensibilité. Vous vous

promettez l'immortalité dans un autre monde que celui-ci;

mais quelle apparence qu'un Dieu que vous vous figurez

assez puissant et assez bon pour vous ressusciter après la

mort, ne vous secourût pas dans la vie ? Cependant vous re-

*^^^*zv^
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noncez à tous les plaisirs, vous ne venez point à nos spec-

tacles, vous souffrez la faim et la soif, vous endurez les plus

rigoureux tourments ; d'où il arrive que vous ne jouissez ni

de la vie présente oii vous êtes, ni de cette vie future et ima-

ginaire que vous attendez. A cela les Pères faisaient diverses

réponses : la plupart niaient la supposition, pour établir une

vérité tout opposée; car ils soutenaient que jamais les justes

ne sont malheureux sur la terre, et que jamais les impies n'y

goûtent un véritable bonheur. Intelligat homo, disait saint Au-
gustin, nunquam Deus permittit malos esse felices (August..)

Que l'homme s'applique à bien comprendre ceci : jamais

Dieu ne permet que les méchants soient heureux ; ils passent

néanmoins pour l'être, ajoutait ce saint docteur, mais on ne

les croit heureux que parce qu'on ignore en quoi consiste la

vraie félicité : Ideô maius felix putatur, quia quid sit félicitas

iijnoratur (Idem). Et il n'en faut point juger par de certains

dehors. Tel, dit saint Ambroise, me paraît avoir la joie dans le

cœur, dont le cœur est déchiré de mille chagrins ; il est à

son aise selon mon estime, mais dans son idée et en effet

il est misérable : Meo affectu beatus est, et suo, miser (Ambr.).

C'est ainsi, dis-je, que les Pères s'en expliquaient. Mais,

chrétiens, je prends la chose tout autrement ; ne disputons

point aux impies et aux pécheurs la possession des joies hu-

maineS) et convenons que les justes sont aussi malheureux

dans le temps que les mondains le pensent. Gela posé, je

prétends que nous sommes toujours coupables, si nous nous

défions de la divine Providence qui l'a ordonné de la sorte ; et

pour vous en convaincre, j'avance deux propositions qui ren-

ferment tout ce qu'on peut dire de plus solide sur cette ma-
tière et qui partageront ce discours. Je soutiens d'abord que

dans cette conduite de Dieu il n'y a rien qui doive ni qui

puisse ébranler notre foi; c'est la première proposition et la

première partie. Je dis plus, et je soutiens même que cette

conduite de Dieu a de quoi établir et confirmer notre foi ;

c'est la seconde proposition et la seconde partie. Dévelop-

pons l'une et l'autre, et ne croyez pas que je veuille là-dessus

m'arrêter à de vaines subtilités : j'ai des preuves à produire

én'alf'Uîent sensibles et touchantes, (vimnieii 'iis, ^ ^^^o"-
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PREMIERE PARTIE,

Saint Augustin dit un beau mot : que les secrets de Dieu

doivent nous imprimer du respect, doivent nous rendre

attentifs à les considérer, doivent nous exciter à en faire la

recherche, autant que l'humilité de la foi nous le permet;

mais qu'ils ne doivent jamais trouver d'opposition dans nos

esprits, et qu'il ne nous appartient pas d'en vouloir juger ni

d'entreprendre de les contredire : Secretum Dei intentas

nos habere débet, non adversos (August.). Voilà, mes chers

auditeurs, une maxime bien chrétienne et bien importante;

car un des plus grands désordres de notre esprit est de se

révolter d'abord contre tout ce qui paraît contraire à nos

lumières et à nos vues ; et c'est de ce principe que pro-

cèdent toutes les erreurs oii nous tombons à l'égard de

Dieu : or, écoutez comment je me sers de la maxime du

saint docteur, pour établir ma première proposition tou-

chant ce partage si inégal des biens et des maux de cette

vie, qui fait que les justes souffrent, pendant que les impies

prospèrent. Je prétends qu'il n'y a rien en cela qui doive

troubler notre foi ; et en effet, quand je ne verrais nulle

raison de cette conduite de Dieu, quand ce serait un abîmo

où je ne découvrirais rien, et que mon esprit s'y perdrait,

ma foi n'en devrait point être altérée, et tout ce ce que j'au-

rais à faire, ce serait de m'écrier avec saint Paul, o altitude !

et de reconnaître que c'est un secret de la Providence que

je dois adorer, et non pas pénétrer. Ainsi quand je ne con-

çois pas l'auguste et incompréhensible mystère d'un Dieu en

trois personnes, je ne crois pas dès lors avoir droit de le ré-

voquer en doute; je ne crois pas pouvoir conclure : il n'y a

donc point de Dieu, il n'y a donc point de souverain Etre ;

mais je conclus que ce souverain Etre est au-dessus de touta

intelhgence humaine, et je n'en demeure pas moins inviola-

blement attaché à ma créance. Pourquoi ne serais-je pas ici

le même ? et quand il s'agit d'un point qui regarde la provi-

dence de Dieu et sa conduite dans le gouvernement du monde,
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pourquoi en voudrais-je douter, et pourquoi me troublerais-

je, parce que je ne le comprends pas ?

Car enfin, j'ai d'ailleurs mille preuves qui me convain-

quent qu'il y a une Providence dans l'univers et que tout

ce qui arrive sur la terre est de l'ordre de Dieu. Je n'ai qu'à

ouvrir les yeux, je n'ai qu'à contempler le ciel, je n'ai qu'à

considérer toutes les créatures ; il n'y en a pas une qui ne

me rende témoignage de cette vérité, et qui n'en soit pour

moi une démonstration. Les païens et les barbares l'ont

reconnue, et je serais plus infidèle que les infidèles mêmes
si je refusais de m'y soumettre : cependant contre tous ces

témoignages il se forme une difficulté dans mon esprit. S'il

y a une Providence, me dis-je à moi-même, comment
souffre-t-elle que les justes soient opprimés, et les impies

exaltés ? Voilà ce qui me fait peine. Or, je vous demande,

chrétiens, est- il raisonnable que pour cette seule difficulté,

je me départe d'un principe de foi aussi infaillible et aussi

solidement établi que l'est celui d'une Providence ; et que

parce qu'il y a un certain point où la conduite de cette

Providence sur les hommes me paraît obscure, je la tienne

pour douteuse, et j'ose même absolument la rejeter ? N'est-

il pas plus juste que j'oppose à la difficulté qui m'embarrasse

toutes les maximes de ma foi et toutes les lumières de ma
raison ; et que n'ayant pas assez de vue pour approfondir le

mystère de cette Providence si rigoureuse, ce semble, à l'é-

gard des justes, et si libérale envers les pécheurs, je me ré-

serve à le connaître un jour dans sa source, c'est-à-dire dans

Dieu même ?

Et c'est là aussi que le prophète royal en revenait, après

avoir confessé devant Dieu qu'il n'entendait rien à ce pro-

cédé, et qu'un traitement si peu conforme aux mérites des

uns et à l'iniquité des autres, passait toutes ses connaissances

et confondait toutes ses idées, J'espère bien, disait-il, Sei-

gneur, que vous me découvrirez là-dessus l'ordre de vos

jugements, et que vous me ferez voir, comme dans un mi-
roir, les raisons secrètes que vous avez eues de disposer

. ainsi les choses ; alors je saurai pourquoi vous avez permis
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que ce juste fût vexé et persécuté, et que le crédit de cet

impie l'emportât sur l'innocence et la vertu; que cet homme
de bien n'eût aucun succès dans ses entreprises, et que ce

mondain sans foi et sans conscience réussît dans tous ses

desseins; que cette femme pieuse et remplie d'honneur

passât ses jours dans l'amertume et dans de mortels dé-

plaisirs, et que cette autre idolâtre du monde, et livrée à

ses passions, menât une vie douce et commode. Vous nous

apprendrez, ô mon Dieu, quels étaient les ressorts de tout

cela ; et par un seul rayon de la lumière que vous répandrez

dans nos esprits, vous dissiperez tous les nuages, et vous

ferez évanouir tous les doutes qui naissent maintenant mal-

gré nous contre votre adorable providence. Je me figurais

qu'à force de réflexions et de considérations, je pourrais dès

cette vie démêler cet embarras, et sonder les impénétrables

conseils de votre sagesse : Existimabam ut cognoscerem

hoc (Ps. LXXII) : mais je me trompais bien, et je me
suis bien aperçu que je m'arrêtais à d'inutiles recherches :

Lahor est ante me (Ibid.). D'où j'ai conclu qu'il fallait

attendre que je fusse entré dans votre sanctuaire, et que je

visse où se devaient terminer les espérances des uns et des

autres : Donec inlrem in sanctuarium Dei et intelligam in

novissimii eoriim (Ism.). Voilà comment raisonnait ce

saint roi, et c'était l'esprit de Dieu qui lui inspirait ce senti-

ment.

Mais là-dessus, mes chers auditeurs, nous n'en sommes

pas encore après tout réduits à la simple soumission et à la

seule obéissance de la foi, nous avons sur ce mystère de

quoi contenter notre esprit, autant et peut-être plus que

sur aucun autre ; et c'est par où nous devenons tout à fait

inexcusables, quand nous nous troublons et que nous tom-

bons dans la défiance, parce que nous voyons les justes

affligés, et que les pécheurs ont toutes les commodités et

toutes les douceurs de la vie ; car nous trouvons nous-

mêmes des raisons qui nous justifient parfaitement la con-

duite de Dieu, et qui nous persuadent que Dieu a fait sage-

ment d'en user de la sorte. Or, si moi, avec un esprit plein



SUR LES AFFLICTIONS DES JUSTES, ETC. 403

d'erreurs et de ténèbres, je découvre néanmoins des rai-

sons pour cela* ne dois-je pas être convaincu que Dieu en
a de plus solides encore et de plus relevées que je ne vois

pas; et ces raisons de Dieu que je ne vois pas, mais que je

conjecture des miennes, ne doivent-elles pas calmer mon
cœur et la rassurer? Tout ce qui me reste donc, c'est de

suivre le conseil de saint Augustin et de m'appliquer non
pas à connaître pleinement, mais du moins à entrevoir le

secret de Dieu, afin que ce que j'en puis apercevoir m'ap-
prenne à juger de ce qui échappe à ma vue, et que l'un et

l'autre affermissent ma confiance : Secretum Dei intcntos nos

hahere débet, non advcrsos.

Mais qu'est-ce en effet que j'en aperçois de ce secret de

Dieu, et quelles sont les raisons que je puis imaginer d'un

partage qui semble choquer la raison même? Vous me le

demandez, chrétiens, et, sans une longue discussion, voici

celles qui se présentent d'abord à moi : Que Dieu veut

éprouver ses élus, et leur donner occasion de lui marquer
par leur constance leur fidélité : que Dieu, selon la com-
paraison du prophète Roi, veut les purifier par le feu de la

tribulation, comme l'on épure l'or dans le creuset; que Dieu
veut assurer leur salut et les mettre à couvert du danger

inévitable qui se rencontre dans les prospérités du siècle,

que Dieu, par une aimable violence, dit saint Bernard, veuv

les forcer, en quelque sorte, de se tenir unis à lui, en leur

rendant tout le reste amer, et ne leur offrant partout ail-

leurs que des objets qui leur inspirent du dégoût; que Dieu

veut leur fournir une continuelle matière de combats, afin

que ce soit en même temps pour eux une continuelle ma-
tière de triomphe, et par conséquent de mérite; que tout

justes qu'ils sont, ils ne laissent pas d'être redevables

à Dieu par bien des endroits, puisque le plus juste, comme
parle Salomon, tombe jusqu'à sept fois par jour; mais que
Dieu d'ailleurs veut les punir en père et non en juge, et

pour cela qu'il les châtie en ce monde, selon sa miséri-

corde, afin de ne les pas punir en l'autre selon sa justice. A
s'en tenir là, mes chers auditeurs, et sans vouloir pénétrer
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plus avant dans les desseins de Dieu, n'est-ce pas assez

pour soutenir la foi du juste, et une seule de ces raisons ne

suffit-elle pas pour lui servir de défense et le fortifier con-

tre les plus rudes attaques ? que Dieu donc ordonne selon

qu'il lui plaît, qu'il détruise et qu'il renverse, qu'il abaisse

et qu'il humilie, qu'il frappe à son gré, jamais le juste n'aura

que des bénédictions à lui rendre ; et s'il pensait à se plain-

dre, ce serait bien alors que Dieu pourrait lui faire le même
reproche que fit le Sauveur du monde à saint Pierre : Modicx

fidei, quare dubitasti ? llomme aveugle, laissez agir votre

Dieu, il vous aime, et il fait ce qui vous convient ; s'il vous

traite maintenant avec rigueur, ce n'est qu'une rigueur appa-

rente; et tout sensibles que peuvent être les coups que son

bras vous porte, c'est son amour qui le conduit.

Pensées touchantes et puissants motifs d'une consolation

toute chrétienne ! Dans ce vaste et nombreux auditoire, il

est impossible qu'il ne se rencontre bien de ces âmes chéries

de Dieu, et que Dieu toutefois abandonne aux traverses et

aux disgrâces du monde. Or, c'est à moi de leur faire goûter

ces vérités : c'est à moi, mes chers auditeurs, de vous rele-

ver par là de l'abattement où vous jette peut-être l'état de

pauvreté, l'état d'humiliation, l'état de souffrances qui vous

accable et qui vous rend la vie si ennuyeuse et si pénible : c'est

à moi, comme prédicateur évangélique, de vous faire trouver

tout l'appui nécessaire dans votre foi. Car je ne suis point

seulement ici pour vous reprocher vos infidélités ni pour

vous remplir d'une terreur salutaire des jugements éternels :

je l'ai fait selon les occurrences, je le fais encore, et je ne puis

assez bénir le ciel de l'attention que vous donnez à mes pa-

roles, ou plutôt à la Parole de Dieu que je vous annonce.

Mais l'autre partie de mon devoir est de vous consoler dans

vos peines ; et puisque je tiens la place de Jésus-Christ, qui

vous parle par ma bouche, et dont je suis l'ambassadeur et le

ministre, Pro Christo legatione fungimur (2 Cor. V), c'est à

moi de vous dire aujourd'hui ce que ce divin Sauveur disait

au peuple : Venite ad me, omnes qui lahoratis et onerati estis,

et ego reficiam vos (M\tth. XII); venez, âmes tristes et affli-
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gées; venez, vous qui gémissez sous le poids de la misère

humaine et dans la douleur, venez à moi. Le monde n'a pour

vous que des mépris et des rebuts, et vous en éprouvez tous

les jours l'injustice : les plus déréglés et les plus vicieux y
font la loi aux plus justes, et c'est ce qui vous flétrit le cœur et

vous remplit d'amertume. Mais, encore une fois, venez; et

sans rien changer à votre condition, je l'adoucirai: Ve?iite,

et ego reficiam vos. Je ne suis qu'un homme faible comme
vous, et plus faible que vous ; mais avec la grâce de mon
Dieu, avec l'onction de sa Parole et les maximes de son

Évangile, j'ai de quoi vous rendre inébranlables au milieu

des plus violentes secousses; j'ai de quoi réveiller toute votre

foi, et de quoi ranimer toute votre espérance ; de quoi vous

apprendre à ne rien désirer de tout ce que le monde a de

plus flatteur, et de quoi vous faire connaître le précieux

avantage d'un état, où Dieu veille avec d'autant plus de soin

sur vous et d'autant plus d'amour, qu'il semble moins mé-
nager vos intérêts et moins vous aimer.

Car pour reprendre avec ordre et pour mieux développer

ce que je n'ai fait encore que parcourir, et ce qui demande
toutes vos réflexions, puisque ce doit être pour vous comme
un trésor et un fonds inépuisable de patience, je dis que si

Dieu traite le juste avec une sévérité apparente, que s'il

l'afflige, c'est pour l'éprouver. Ainsi s'en explique-t-il en

mille endroits de l'Écriture, où il déclare en termes formels

que c'est un des offices de sa Providence, et que par cette

raison il laisse tomber ses fléaux sur ceux qui le servent, encore

plus que sur les autres : de sorte que l'affliction dans le

texte sacré est appelée communément épreuve ou tentation,

et que, suivant le même langage, ce que le Saint-Esprit

appelle tentation n'est autre chose que l'affliction. C'était la

belle et solide réponse que faisait un des plus zélés défenseurs

de la foi chrétienne aux idolâtres et aux infidèles, lorsqu'ils

lui reprochaient l'extrême abandon où l'on voyait le peuple

fidèle, et qu'ils prétendaient de là tirer une conséquence,

ou contre le pouvoir, ou contre la miséricorde du Dieu que

nous adorons. Vous vous trompez, leur disait-il : notre Dieu

23,
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ne manque ni de moyens ni de bonté pour nous secourir :

Deus ille nosier, quem colimus, necnon potes t subvenire, nec

despicit (Minut. Félix). Mais que fait-il ? il nous examine

chacun en particulier; et à quoi se réduit cet examen ? à nous

priver des biens de la vie, et à nous tenir dans l'adversité :

Sedinadversisiinumqiiemque exploitât [Ibesi). Ces paroles sont

remarquables : Dieu sonde le cœur de l'homme, il l'inter-

roge, par où ? par les souflVances et les afflictions; Vitam

honnnîs sclscitatur. Gomme si Dieudisait au juste : déclarez-

vous, et faites-moi voir ce que vous êtes; je n'ai point encore

bien su jusqu'à présent, et je veux l'apprendre de vous-

même. Tandis que vous avez été heureux sur la terre, et

que vous y goûtiez le calme et la paix, vous me l'avez dit,

il est vrai, que vous vouliez être à moi ; mais on ne pouvait

guère compter alors sur votre f'moignage. Dans cet état de

prospérité, vous ne vous connaissiez pas encore assez bien,

et vous ne pouviez juger sûrement à qui des deux vous étiez,

ou à moi ou à vous-même : mais maintenant qu'un revers

a troublé toute la douceur de votre vie, maintenant que vous

êtes dans l'infirmité, dans le besoin, et que tous les maux
sont venus, ce semble, vous assaillir, c'est en cette situation

que vous pouvez me donner des assurances de votre foi, et

que je puis faire fond sur votre parole. Si donc je vous vois

persévérer dans mon service, si je vous entends au pied de

mon autel me faire toujours les mêmes protestations d'un

attachement inviolable, je vous écouterai et je vous croirai;

car un amour ainsi éprouvé ne doit plus être suspect. A cela

que pouvons-nous répondre, chrétiens auditeurs ? Si Dieu

ne met pas l'impie à de pareilles épreuves, de quel senti-

ment, à la vue de son prétendu bonheur, devons-nous être

touchés? est-ce d'une envie, ou n'est-ce pas plutôt d'une

horreur secrète, puisque, si Dieu l'épargne, c'est que Dieu

ne le juge plus digne de lui, c'est que Dieu ne s'intéresse

plus, en quelque sorte, à le former pour lui, c'est que Dieu

le regarde comme un faux métal que l'ouvrier abandonne,

au lieu qu'il jette l'or dans la fournaise, et qu'il le fait passer

par le feu. De là cette sainte prière que David faisait à Dieu :
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Proba me, Domine, et tenta me {Ps. XXV) : Ah! Seigneur,

éprouvez-moi, et ne me refusez pas la consolation et l'ines-

timable avantage de pouvoir vous montrer qui je suis, et

quelles sont pour vous les véritables dispositions de mon
cœur; mais parce que je ne puis mieux vous les faire con-

naître qu'en souffrant, frappez, brûlez et me consumez, s'il

le faut, de misères et de peines
;

je consens à tout : Ure

renés meos.

Nous devons y consentir nous-mêmes, mes frères, d'au-

tant plus aisément, qu'un autre dessein de Dieu sur le juste

^
affligé est de le purifier de toutes les affections de la terre.

^En effet, si les prospérités temporelles étaient attachées à la

vertu, nous ne servirions Dieu que dans cette vue, et par

conséquent nous ne l'aimerions pas pour lui-même. C'est ce

que saint Augustin a si bien observé, et sur quoi il raisonne

si solidement et avec sa subtilité ordinaire. Quand vous

voyez, dit-il, les ennemis de Dieu et les libertins dans l'état

d'une riche fortune, vous y êtes sensibles, et vous vous

dites à vous-mêmes : Il y a si longtemps que je sers Dieu,

quej'accompUs ses commandements et que je m'acquitte de

tous les exercices de la religion ; cependant mon sort est

toujours le même, mes affaires n'en ont pas une meilleure

issue, et il semble au contraire que Dieu prenne à tâche de

les arrêter et de les renverser? Ceux-ci vivent dans le cri-

me, sans règle, sans retenue, sans piété, et avec cela ils

ne laissent pas de jouir d'une santé florissante, d'accumu-

ler biens sur biens, d'être honorés et distingués : Mais, re-

prend ce saint docteur, c'était donc là ce que vous cher-

chiez? Talia ergo qu3drehas (August.) ? c'était donc pour la

santé du corps, pour les biens du monde, pour les honneurs

du siècle que vous vouliez plaire à Dieu? Or, voilà juste-

ment pourquoi il était convenable que Dieu vous en privât

afin que vous apprissiez à l'aimer, non pour ce qu'il donne
aux hommes, mais pour ce qu'il est en lui-même. Car, sou*

venez-vous, ajoute le même père, que si vous êtes juste, vous

vivez dans l'état de la grâce et dans l'ordre de la grâce;

comme donc cette grâce est toute gratuite de la part de Dieu,
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elle vous engage à aimer Dieu d'un amour gratuit : Si ideo

gratiam tibi dédit Deus, quia gratis dédit, gratis ama (Idem)
;

ef\'Ous ne devez point l'aimer pour une autre récompense

que lui-même, puisqu'il veut être lui-même toute votre ré-

compense : Noli ad prxmium diUgere Deum, qui ipse est

prwmium tuum. Les biens de la terre rendraient votre amour

mercenaire ; et si vous vous plaignez quand Dieu vous les

refuse ou qu'il vous les enlève, vous faites voir par là que

ces biens vous sont plus chers que Dieu même, et par con-

séquent que vous ne méritez pas de le posséder.

Biens tellement contagieux, qu'ils peuvent pervertir les

plus justes, et que souvent ils les ont précipités dans l'abîme

le plus affreux et dans une corruption entière. Les exemples

n'en ont été que trop éclatants et que trop fréquents : mais par

un trait encore tout nouveau de providence et de miséricorde

à l'égard de ses élus, comment Dieu les garantit-il de ce dan-

ger ? par une pauvreté qui leur sert de préservatif contre la

contagion des richesses temporelles, par une obscurité qui

leur tient lieu de sauve-garde contre la contagion des gran-

deurs périssables, par une langueur et une maladie qui les

met à couvert de la contagion des plaisirs sensuels et des

flatteuses illusions de la chair. Le juste, il est vrai, peut

maintenant ne pas voir à quoi il se trouvait exposé, lui, dis-

je, en particulier plus que bien d'autres, si Dieu n'eût usé

pour lui d'une telle précaution : mais ce qu'il ne voit pas à

présent, il le verra à la fin des siècles et au grand jour de la

révélation ; car c'est là que Dieu l'attend, c'est là que Dieu

se réserve à lui mettre devant les yeux toutes les injustices

cil l'eût emporté une avare et insatiable convoitise, tous les

projets criminels, et toutes les intrigues où l'eût engagé une

ambition démesurée et sans bornes; tous les excès, toutes

les habitudes et les abominations où l'eût plongé une pas-

sion aveugle et une brutale volupté, si le frein de l'afiliction

ne l'eût retenu, et si les disgrâces de la vie n'eussent em-

pêché le feu de s'allumer dans son cœur : et par une suite

•i.)imanquable, c'est là qu'éclairé d'une lumière divine, et dé-

couvrant les salutaires et favorables secrets de la sagesse

^^
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éternelle qui l'a conduit, il bénira Dieu mille fois de ce qui

semblait devoir exciter contre Dieu tous ses murmures ; il

regardera comme un coup de prédestination de la part de

Diea, comme une grâce de Dieu, et une des grâces les plus

précieuses, ce que le monde regardait comme un délaisse-

ment total et comme une espèce de réprobation.

Cependant, parce qu'il ne suffit pas de s'éloigner du monde
et de l'occasion du péché, si ce n'est enfin de s'attacher à

Dieu; je vais plus loin, et peu à peu développant le bienfait

du Seigneur et tout ce que je puis découvrir des desseins de

SI providence, j'ajoute et je prétends qu'il ne fait souffrir ses

élus que pour les attirer à lui, que pour les mettre dans une

heureuse nécessité de recourir à lui. Car il y a, selon saint

Bernard, quatre sortes de prédestinés. Les uns emportent le

royaume du ciel par violence, et ce sont les pauvres volon-

taires, qui d'eux-mêmes quittent tout et renoncent à tout. Les

autres tra6quent en quelque manière pour l'acheter, et ce

sont ces riches qui, comme parle l'Évangile, se font, par leurs

aumônes, des intercesseurs auprès de Dieu, et des amis qui

les doivent un jour recevoir dans les tabernacles éternels.

D'autres, pour ainsi dire, semblent vouloir le dérober, et qui

sont-ils? ce sont ces humbles de cœur, qui fuient la lumière,

non par un respect humain, mais par un saint désir de l'ab-

jection, et qui dans une vie retirée cachent aux yeux des

hommes toutes les bonnes œuvres qu'ils pratiquent. Enfin

plusieurs n'y entrent que parce qu'ils y sont forcés; et voilà

ces justes qui ne se sont déterminés à chercher Dieu, que

parce que Dieu n'a pas permis qu'ils trouvassent rien ailleurs

qui les arrêtât. Si le monde eût été à leur égard ce qu'il est à

l'égard de tant de mondains ; c'est-à-dire, si le monde les eût

flattés, les eût idolâtrés, n'eût eu pour eux que des distinc-

tions, que des respects, que des agréments, ah ! Seigneur,

auraient-ils jamais pensé à vous ? Gomme ce peuple charnel que

vous aviez formé avec tant de soin, et engraissé du suc de la

terre, ils auraient oublié leur créateur et leur bienfaiteur, ils ne

se seraient plus souvenus que vous étiez leur Dieu, et tout leur

encens eût monté vers d'autres autels que les vôtres : Incras-
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satus, imiringuatus , dilatatus, dereliquit Deum faclorem situm

(Deuter. XXXII). Mais parceque vous avez appesanti sur eux

votre bras, parce qu'en leur faveur vous avez rempli le monde
d'épines qui les ont piqués, de chagrins qui les ont désolés, d'ac-

cidents et de malheurs qui les ont obligés à disparaître et à

ne plus sortir de leur retraite, en leur donnant la mort, vous

leur avez donné la vie, et les perdant en apparence, vous les

avez sauvés. Ils n'ont point trouvé d'autre ressource que

vous, et c'est pour cela qu'ils sont venus à vous : ils se sont

jetés dans votre sein comme dans leur asile, et vous les y
avez reçus ; vous les y tenez en assurance, et vous les y con-

servez. Cùm occideret eos rêvertehaniur , et diluculo veniehant

ad eum (Ps. LXXVII).
Ce n'est pas qu'ils n'aient toujours bien des combats à

soutenir; et c'est aussi ce que Dieu prétend: pourquoi?

parce que ce sont ces combats, répond saint Ambroise, qui

font leur mérite. Sans combat, point de victoire à remporter,

et sans victoire, point de couronne à espérer. Vous vous

étonnez, continue ce Père, que Dieu exerce ainsi ses plus

fidèles serviteurs, et qu'il laisse au contraire les plus grands

pécheurs dans une paix profonde : vous voulez savoir la rai-

son de cette différence ; elle est essentielle et très-naturelle :

c'est que Dieu ne couronne que les vainqueurs et qu'il veut

couronner ses élus ; d'où il s'ensuit, par une conséquence

nécessaire, qu'il doit donc leur fournir des sujets de triom-

phe. Mais la couronne n'étant point réservée aux pécheurs,

il les laisse par une conduite toute opposée, sans leur donner

ni à combattre ni à vaincre. Il en use comme les princes de la

terre, ou plutôt les princes de la terre en usent eux-mêmes

comme lui, et nous n'en sommes point surpris : nous ne

croyons pas qu'ils abandonnent ceux qu'ils destinent à cer-

taines dignités, quand, pour les mettre en état de s'avancer,

ils les chargent de tant de soins, ou qu'ils les exposent à tant

de périls ; ce n'est dans l'estime du monde ni indifférence ni

rigueur pour eux, c'est faveur et grâce.

Que dirai-je encore? et supposons même que ce soit, à

l'égard des justes, rigueur de la part de Diou ; ne scra-co
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pas toujours une rigueur paternelle et toute miséricordieuse?

Voici ma pensée. Il n'est point d'homme de bien, quelque

juste qu'il puisse être, qui n'ait ses chutes à réparer et ses

infidélités à expier. Le plus innocent et le plus juste, selon

l'idée que nous en devons avoir dans la vie présente, n'est

pas celui qui n'a jamais péché, et qui ne pèche jamais; où

est-il maintenant, et où le trouve-t-on ? mais celui qui a

moiïis péché, et qui pèche moins; celui qui a plus légère-

ment péché, et qui pèche encore plus rarement; celui qui

s'est relevé, et qui se relève plus promptement de son

péché. Quel qu'il soit, il est comptable à Dieu de bien des

dettes, et il faut indispensablement qu'il les acquitte. Mais

quand les acquittera-t-il ? Si c'est après la mort, quel juge-

ment aura-t-il à subir, et quel châtiment ! Il vaut donc

mieux pour lui que ce soit pendant la vie, et par les peines

de la vie. Or, voilà le temps en effet que Dieu choisit, voilà

le moyen qu'il emploie pour le châtier. C'est ce que saint

Jérôme écrivait à l'illustre Paule, et c'était ainsi qu'il la

consolait dans les pertes qu'elle avait faites, et dans la sen-

sible douleur qu'elles lui causaient. Pourquoi tant de

larmes, lui remontrait-il, et tant de regrets? Choisissez, et

tenez-vous-en, pour vous soutenir, à l'une de ces deux

réflexions : Ou par le bon témoignage de votre conscience,

et sans blesser les sentiments d'humanité chrétienne, vous

vous considérez comme juste ; et alors votre consolation

doit être que Dieu perfectionne votre vertu, qu'il la met en

œuvre, et lui fait sans cesse acquérir de nouveaux degrés :

ou le souvenir de vos chutes et la connaissance de vos fai-

blesses vous porte à vous regarder comme criminelle ; et

dans cette vue vous devez, pour soulager votre peine, et

pour la rendre non-seulement supportable, mais aimable,

penser que Dieu vous corrige, et qu'il vous donne de quoi

le satisfaire à peu de frais : Elige ; aut sancta es, probaris
;

aut peccatrix, et emendaris (Hierton.). Mais que ne cor-

rige-t-il ce libertin ? Ah ! mon cher auditeur, contentez-

vous que votre Dieu vous aime, et ne l'obhgez point à vous

rendre compte de la terrible justice qu'il exerce sur les
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autres. Je vous l'ai déjà dit tant de fois, et Je ne puis trop

vous le faire entendre ; Dieu se venge d'autant plus rigou-

reusement, qu'il diffère plus ses vengeances ; et malheur à

ces riches du siècle, à ces puissants du siècle, à ces su-

perbes et à ces orgueilleux du siècle, qu'il engraisse comme
des victimes pour les jours de sa colère ! C'est l'expression

de Tertullien : Quasi victima ad supplicium saginantur.

Arrêtons-nous là et pour conclusion de cette première

partie, raisonnons, s'il vous plaît, un moment ensemble.

Voilà donc, par cela seul que je viens de vous présenter, la

Providence justifiée sur le partage qu'elle fait des prospé-

rités et des adversités temporelles entre les justes et les

pécheurs. Car cette justification doit se réduire à deux

points : l'un, que Dieu dès cette vie prenne soin de ses

élus ; l'autre, que dès cette vie même il se tourne contre

les pécheurs, et qu'il laisse agir contre eux sa justice. Or

éprouver ses élus, purifier ses élus, préserver ses élus, se

les attacher d'un nœud plus étroit, leur faire amasser mé-

rites sur mérites pour les faire monter à un plus haut point

de gloire, et lever par de légères satisfactions le seul obsta-

cle qui pourrait retarder leur bonheur, ne sont-ce pas là les

soins salutaires d'une miséricorde également sage et bien-

faisante ? Mais, par une règle toute contraire, livrer les

pécheurs à eux-mêmes et à leurs passions ; ne point trou-

bler un repos mortel oii ils demeurent tranquillement

endormis ; ne répandre jamais l'amertume sur de fausses

douceurs qui les corrompent; les laisser dans une élévation

qui les enfle, dans un éclat qui les éblouit, dans une

abondance qui leur inspire la mollesse, dans une vie vo-

luptueuse qui les entretient en toutes sortes de désordres,

dans un oubli du salut et dans un état d'impénitence qui les

conduit à une mort éprouvée, ne sont-ce pas là les coups

redoutables d'une justice d'autant plus à craindre qu'elle se

fait moins connaître ? Ce qui nous trompe, c'est que nous

ne jugeons des choses que par rapport au temps où nous

sommes et qui passe, mais que Dieu en juge par rapport

à l'éternité où nous nous trouverons un jour et qui ne pas-
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sera jamais. Or, de ces deux règles quelle est la meilleure

et la plus avantageuse ? J'en conviens, dit saint Augustin :

selon la première, le pécheur a droit, ce semble, d'insulter

au juste et de lui demander, où est votre Dieu ? Ubi est

Deus tuus (Ps. XLI) ? mais selon l'autre, qui des deux est

sans contredit la plus droite et l'unique même qu'il y ait à

suivre, le juste peut bien répondre aux insultes du pécheur :

mon heure n'est pas encore venue, ni la vôtre ; attendons,

l'une et l'autre viendra, et c'est alors que je vous deman-

derai, où sont ces dieux que vous adoriez et en qui vous

mettiez toute votre confiance ? où est cette félicité dont

le goût vous enchantait et dont vous étiez idolâtre ? que ne

la rappelez-vous, pour vous retirer de l'éternelle misère où

vous êtes tombé ? Ubi sunt Du eorum, in quibiis habebant

fidiiciam (Deuter. XXXII)?
Ainsi, mon cher auditeur, ce qui vous reste, c'est d'en-

trer dans les vues de votre Dieu qui vous afflige, et de se-

conder par votre patience ses desseins ; et le regret le plus

vif qui doit présentement vous toucher, c'est peut-être de

n'avoir point encore profité d'un -talent que vous pouviez

faire valoir au centuple, c'est d'avoir trop écouté les senti-

ments d'une défiance toute naturelle, et de les avoir fait écla-

ter par des plaintes si injurieuses à la providence du Maître

qui veille sur vous ; c'est d'avoir trop prêté l'oreille aux dis-

cours séducteurs du monde touchant votre infortune et le

malheur apparent de votre condition ; c'est d'avoir trop

cherché à exciter la compassion des hommes, pour en re-

cevoir de vains soulagements, lorsque vous deviez vous re-

garder comme un sujet digne d'envie, et ne mettre votre

appui que dans la foi ; c'est de n'avoir pas assez compris la

vérité de ces grandes maximes de l'Evangile : que bienheu-

reux sont les pauvres, parce qae le royaume céleste leur ap-

partient; que bienheureux sont ceux qui souffrent persé-

cution sur la terre et qui pleurent, parcequ'ils seront éter-

nellement consolés dans le ciel. Mais, Seigneur, me voici

désormais instruit, et j'en sais plus qu'il ne faut pour éclair-

cir tous mes doutes et pour arrêter toutes les inquiétudes
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de mon esprit. De tant de raisons, une seule devait suffire,

et même sans tant de raisons, n'était-ce pas assez de savoir

que, quoi qu'il m'arrive, c'est vous qui l'avez voulu ? Ordon-

nez, mon Dieu, comme il vous plaira, et faites de moi tout

ce qu'il vous plaira. Que l'impie à son gré domine le juste,

qu'il le foule sous les pieds, et que je sois le plus mal-

traité de tous, je ne m'écrierai point comme ces apôtres éper-

dus : Domine, salua nos, perimus : aidez-nous, Seigneur,

nous voilà sur le point de périr ; mais me reposant sur vo-

tre infinie sagesse et votre souveraine miséricorde, je vous

dirai avec un de vos plus fidèles prophètes : In te, Domine,

speravi, non confundar (Ps. XXX) : C'est en vous, mon
Dieu, que j'espère; mon espérance ne sera point trompée,

car je suis certain que tout ira bien pour moi tant que je me
confierai en vous, et que dans cette conduite de votre pro-

vidence qui paraît si surprenante aux hommes, il n'y a rien,

non-seulement qui doive ébranler leur foi, mais qui ne la

doive confirmer. C'est la seconde partie.

SECONDE PARTIE,

Oui, chrétiens, s'il y a un motif capable de me confirmer

dans la foi et d'affermir mon espérance, c'est de voir que

les impies s'élèvent et qu'ils prospèrent dans le monde,

pendant que les justes sont dans l'abaissement et dans l'ad-

versité. Cette proposition vous paraît d'abord un paradoxe
;

mais je vais l'examiner avec vous, et bientôt vous en dé-

couvrirez avec moi l'incontestable vérité ; nous la trouve-

rons fondée sur les principes les plus solides et même les

plus évidents de la raison naturelle, de l'expérience, de la

religion. Appliquez-vous à ceci : j'ose dire que c'est le

point eesentiel d'où dépend toute la morale chrétienne. En
eff'et, de voir les calamités des justes sur la terre, et la pros-

périté des pécheurs (ce qui nous semble un désordre), c'est

un des arguments les plus forts et les plus sensibles pour

nous convaincre qu'il y a une autre vie que celle-ci, et

que nos âmes ne meurent point avec nos corps : qu'il y a
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unp récompense, une gloire, un salut à espérer après la

mort, que toutes nos prétentions ne sont point bornées à

la condition présente où nous sommes, et que Dieu nous ré-

serve à quelque chose de meilleur et de plus grand : voilà

le principe de la raison. Je dis plus, c'est ce qui nous mon-
tre que Jésus- Christ notre Maître, en qui nous nous con-
fions, est fidèle dans sa parole, que ses prédictions sont

vraies, qu'il ne nous a point trompés, et que nous pouvons
compter avec assurance sur ses promesses, puisqu'elles ont

déjà leur accomphssement : voilà le principe de l'expé-

rience. Enfin, c'est ce qui se justifie, parce que rien n'est

plus conforme à l'ordre établi de Dieu dans la prédestina-

tion des hommes, que les souffrances des justes et les avan-

tages temporels des pécheurs : voilà le principe de la reli-

gion. Or, je vous demande si ce ne sont pas là trois consi-

dérations bien puissantes pour soutenir notre confiance. Je

sais qu'il y a une vie future où je suis appelé, une vie bien-

heureuse qui m'est destinée, et ma raison me le fait con-
naître. Je sais que tout ce que le Fils de Dieu a prédit de-

voir arriver, soit aux justes, soit aux pécheurs, est certain;

par conséquent je puis faire fond sur tout ce qu'il m'a pro-

mis, et j'en ai déjà la preuve dans ma propre expérience. Je
sais et je reconnais visiblement que la prédestination des

hommes, de la manière que Dieu l'a conçue et l'a dû con-

cevoir, que tout ce qu'il a réglé et ordonné sur cela, com*
mence à s'exécuter. Dès qu'on est instruit de ces trois cho*

ses, y a-t-il une foi si faible et si chancelante, qui ne se

fortifie, qui ne se réveille, qui ne se ranime tout entière :

or, voilà, je le répète, ce qui s'ensuit évidemment de l'état

de peine et d'afflictions où nous voyons les justes, tandis

que les pécheurs vivent dans l'opulence et dans le plaisir.

Reprenons, et mettons dans leur jour ces trois pensées.

Il n'y a point de libertin, soit de mœurs, soit de créance,

qui ne cessât de l'être s'il était persuadé qu'il y a une autre

vie : ce qui fait son libertinage, c'est qu'il ne croit pas, ou

qu'il ne croit qu'à demi, qu'il y ait quelque chose de réel

et de vrai en tout ce qu'on lui dit de cette vie future où
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nous aspirons comme au terme de notre course et à l'objet

de notre espérance. Quoi qu'il en puisse penser (car ce n'est

point à lui présentement que je m'adresse, ni pour lui que

je parle), moi qui crois un Dieu, créateur de l'univers, voici,

pour me rassurer et pour entretenir toujours dans mon cœur

les sentiments d'une foi vive et d'une ferme confiance, com-

ment je me sers de cette étrange diversité de conditions où

se trouvent les gens de bien et les impies. Je dis en moi-

même : le parti de la vertu est communément opprimé dans

le monde : celui du vice y est dominant et triomphant ; on

y voit des justes dépouillés de tout et misérables, des amis

de Dieu persécutés, des saints méprisés et abandonnés. Que

dois-je conclure de là ? qu'il y a donc pour le juste après la

vie présente, d'autres biens à espérer que ces biens visibles

et périssables qui lui sont refusés. C'est ce que les Pères de

l'Église ont toujours conclu, et c'est la grande preuve qu'ils

ont toujours employée contre ces hérétiques, qui, prévenus

de la connaissance de Dieu, voulaient néanmoins douter de

l'immortalité de nos âmes. Lisez sur cette matière l'excel-

lent traité de Guillaume de Paris, ou plutôt écoutez-en le

précis que je fais en peu de paroles. Après bien d'autres

raisonnements tirés de la nature de l'homme, il en revient

toujours à celui-ci, comme au plus pressant et au plus con-

vaincant. Vous convenez avec moi, dit-il, de l'existence

d'un premier Etre; vous reconnaissez un Dieu: mais ré-

pondez-moi, ce Dieu aime-t-il ceux qui le servent et qui

tâchent à lui plaire ? S'il ne les aime pas et qu'il ne s'inté-

resse point pour eux, où est sa sagesse et sa bonté? s'il les

aime, quand le fait-il paraître ? Ce n'est pas dans cette vie,

puisqu'il les y laisse dans l'affliction ; ce n'est pas dans l'au-

l'autre vie, puisque vous prétendez qu'il n'y en a point.

Cherchez, ajoute ce saint évêque, ayez recours à toutes les

subtilités que votre esprit peut imaginer ; vous ne satisferez

jamais à cette difficulté, qu'en avouant l'âme immortelle, et

confessant avec moi qu'après la mort il y a un état de vie où

Dieu doit récompenser chacun selon ses mérites. Car ce Dieu

devant être, comme Dieu, parfait dans toutes ses qualités, il
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doit avoir une parfaite justice : or une justice parfaite doit

nécessairement porter à un jugement parfait. Ce jugement

parfait ne s'accomplit pas en ce monde, puisque les plus im-

pies y sont quelquefois les plus heureux ; il faut donc qu'il

s'accomplisse en l'autre, et par conséquent qu'il y ait un au-

tre siècle à venir, qui est celui que nous attendons. Sans

cela, poursuit le même Père, on pourrait dire que les justes

seraient des insensés, et que les impies seraient les vrais

sages : pourquoi ? parce que les impies chercheraient les vé-

ritables et les solides biens, en s'attachant à la vie présente,

au lieu que les justes souffriraient beaucoup, et se consume-

raient de-travaux, dans l'attente d'un bien imaginaire. Voyez-

vous, chrétiens, comment ce savant évèque tirait des adver-

sités des justes une raison invincible pour étabhr la foi d'une

vie et d'une béatitude éternelle !

C'est aussi ce que prétendait saint Augustin dans l'expo-

sition du Psaume XGI®, lorsque, parlant à un chrétien trou-

blé de la vue de ses misères et du renversement qui paraît

dans la conduite du monde, il allègue cette même raison pour

lui inspirer une force à l'épreuve des événements les plus

fâcheux. Youlez-vous avoir, dit-il, toute la longanimité des

saints, considérez l'éternité de Dieu; alors les plus tristes

accidents, bien loin de vous abattre, seront pour vous au-

tant de motifs d'une foi et d'une espérance plus constante

que jamais. Car quand vous vous troublez, parce que la vertu

est maltraitée sur la terre, et que le vice y est honoré, vous

raisonnez sur un faux principe, et vous êtes dans Terreur.

Vous n'avez égard qu'à ce petit nombre de jours dont votre

vie est composée, comme si dans ce peu de jours tous les

desseins de Dieu devaient s'accomplir sur les hommes :

Attendis ad dies tuos paucos, et diehus tuis paiicis vis iînpleri

omnia (Aug.) : c'est-à-dire, que vous voudriez voir dès main-

tenant tous les justes couronnés et récompensés, et les im-

pies frappés de tous les fléaux de la justice divine : que vous

voudriez que Dieu ne différât point, et que l'an et l'autre

s'exécutât dans la brièveté de vos années. MaÀs c'est ce que

vous no devez pas demander. Dieu fera l'un et l'autre en
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son temps, quoiqu'il ne le fasse pas dans le vôtre. Le temps

de Dieu c'est l'éternité, et le vôtre c'est cette vie mortelle :

votre temps est court, mais le temps de Dieu est infini. Or

Dieu n'est pas obligé de faire toutes choses dans votre temps;

c'est assez qu'il les fasse dans le sien : Implebit Deus in tem-

pore suo (Idem). Et c'est pourquoi je vous dis qne si vous

voulez vous affermir dans votre foi et soutenir votre espé-

rance, vous n'avez qu'à vous remettre sans cesse dans l'es-

prit l'éternité de Dieu. Gomment cela? parceque témoin de

l'injustice apparente avec laquelle Dieu semble traiter les

hommes sur la terre, se montrant si rigoureux pour ses amis

et si favorable à ses ennemis, vous tirerez cette conséquence,

qu'il prépare donc aux uns et aux autres une éternité, où il

leur rendra toute la justice qui leur est due, puisqu'il la leur

rend si peu dans le temps. Tout ceci est de saint Augustin,

et ce sont ses propres paroles que je rapporte.

C'est cette même vue d'une éternité qui a rendu les saints

invincibles dans les plus violentes tentations. Quand est-ce

que Job parlait de la vie future et immortelle avec une cer-

titude plus absolue et une foi plus vive ? Ce fut lorsqu'il se

trouva fans biens, sans maisons, sans famille, privé de tout

secours et réduit sur le fumier : Scio quod Redemptor meus

vivit (Job XIX). Oui je sais, disait-il, que mon Rédempteur

est vivant, et que moi-même je vivrai éternellement avec

lui. Je n'en ai pas seulement une révélation obscure, mais

une espèce d'évidence : Scio. Et d'où l'apprenait-jil, demande

saint Grégoire pape? de ses souffrances mêmes et de toutes

les calamités dont il était affligé. Quand est-ce que David

eut une connaissance plus claire et plus distincte des biens

éternels, et qu'il s'en expliqua comme s'il eût eu devant les

yeux le ciel ouvert : Credo videre bona Domini in terra viven-

lium (Ps. XXVI)? Ge lut dans le temps que Saiil le persé-

cutait avec plus de fureur. Ah ! s'écriait-il, je crois déjà voir

la gloire que Dieu destine à ses élus, et îl me semble qu'elle

se découvre à moi avec tout son éclat. Mais, divin prophète,

comment la voyez-vous? les afflictions, les maux vous assiè-

gent de toutes parts, et vous prétendez apercevoir au miUeu
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de tout cela les biens du Seigneur ? Mais c'est en cela même,
répond saint Jean Chrysostome, c'est dans les maux dont il

était assiégé qu'il trouvait des gages certains qui l'assuraient

pour une autre vie de la possession des biens du Seigneur.

Car sa raison seule lui dictait au fond de l'âme que les maux
qu'il avait à souffrir de la part de Saiil étant contre toute

justice, il était de la providence de Dieu qu'il y eût dans

l'avenir un autre état où son innocence fût reconnue et sa

patience glorifiée ; et voilà ce qu'il entendait et ce qu'il vou-

lait faire entendre, quand il disait : Credo videre bona Do'

mini in terra viveniium.

Nous avons encore, chrétiens, quelque chose de plus, ce

sont les prédictions de Jésus-Christ, dont notre propre expé-

rience nous fait voir l'accomplissement dans les souffrances

des justes et dans la prospérité des pécheurs. Ceci n'est pas

moins digne de vos réflexions. Si le Fils de Dieu avait dit

dans l'Évangile que ceux qui s'attacheraient à le suivre et

qui marcheraient après lui, seraient exempts en ce monde
de toute peine , à couvert de toute disgrâce , comblés

de richesses, toujours dans le plaisir, et qu'il n'y aurait

de chagrins et de traverses que pour les impies; alors,

je l'avoue, notre foi pourrait s'affaiblir à la vue de l'homme

de bien dans l'indigence, l'humiliation, la douleur, et du li-

bertin dans la fortune, l'autorité, l'élévation. Il me serait

difficile de résister aux sentiments de défiance qui naîtraient

dans mon cœur : pourquoi ? parce que je me croirais trompé

par Jésus-Christ même, et que j'éprouverais tout le con-

traire de ce qu'il m'aurait promis. Mais quand je consulte

les sacrés oracles sortis de la bouche de ce Dieu Sauveur,

et que je les vois accomplis de point en point dans la con-

duite de la Providence ; quand j'entends ce Sauveur ado-

rable dire clairement et sans équivoque à ses disciples : Le
monde se réjouira, et vous serez dans la tristesse : Mun^
dus gaudebit, vos autem contristabimini (Joan. XVI)

;
quand

je l'entends leur déclarer dans les termes les plus exprès^

qu'ils seront en butte aux persécutions des hommes ; leur

faire le détail des croix qu'ils auront à porter, des mau-
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vais traitements qu'ils auront à essuyer; leur marquer là-

dessus toutes les circonstances et conclure en les avertis-

sant que s'il leur annonce par avance toutes ces choses,

c'est afin qu'ils n'en soient point surpris ni scandalisés lors-

qu'elles arriveront : Hxc locutus sum vobis ut non scanda^

lîzemini (Ibid.), et afin qu'ils se souviennent qu'il les leur

avait prédites : Ut cihn venerit hora, eoritin reminiscamini,

quia ego dixi vobis (Ibid.) : quand, dis-je, tout cela se

présente à mon esprit, et que tout cela s'exécute à mes
yeux, que j'en suis instruit par moi-même, et que j'en ai

les exemples les plus sensibles et les plus présents, est-il

possible que ma confiance ne redouble pas, et qu'elle ne

tire pas de là un accroissement tout nouveau ? Si je voyais

tous les pécheurs dans l'infortune et tous les justes dans

le bonheur humain, c'est ce qui m'étonnerait, parce que je

ne verrais pas la parole de Jésus-Christ vérifiée. Mais tandis

que les gens de bien souffriront, et que les impies auront

tous les avantages du siècle, je ne craindrai rien, je me con-

solerai, je me soutiendrai dans mon espérance. Car, voici

comment je pourrai raisonner. Le même Fils de Dieu qui a

dit aux justes, vous serez dans l'affliction, leur a dit aussi,

votre tristesse se changera en joie : Tristitia vestra vertetur

in gaudium (Ibid.). Le même qui leur a prédit leurs peines

et leurs adversités, s'est engagé à leur donner son royaume,

et dans ce royaume céleste une félicité parfaite. Or, il n'est

pas moins infaillible dans l'un que dans l'autre, pas moins

vrai quand il annonce le bien que lorsqu'il annonce le mal,

puisqu'il est toujours la vérité éternelle. Comme donc l'évé-

nement a justifié et justifie sans cesse ce qu'il a prévu des

afflictions de ses élus, il en sera de même de la gloire qu'il

leur fait espérer. De là je prends le sentiment du grand

apôtre, et je dis avec lui : je souffre, mais je souffre sans

me plaindre, et je n'en suis point déconcerté ni inquiet; car

je sais en qui je me confie et sur la parole de qui je me rer

pose; je le sais, et je suis certain, non-seulement qu'il peut

laire pour moi tout ce qu'il m'a promis, mais qu'il le veut

et qu'il le fera, puisqu'il me l'a promis, et à tons ceux qui
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se disposent dans le silence et la soumission au jour bien-

heureux où il viendra reconnaître ses prédestinés et remplir

leur attente.

Est-ce tout? Non, mes chers auditeurs; mais je finis par

un point qui me paraît, et qui doit vous paraître, comme à

moi, le plus essentiel. Car, dans cette assemblée, je m'a-

dresse à celui de tous que Dieu connaît le plus juste, et que

Dieu toutefois a moins pourvu de ses dons temporels : qu'il

m'écoute et qu'il me comprenne, c'est à lui que je parle. Il

est vrai, mon cher frère, et je ne puis l'ignorer, votre sort

parmi les hommes est triste et fâcheux ; mais par là, si je

puis m'exprimer de la sorte, à quel sceau vous trouvez-vous

marqué? A celui que doivent porter les élus, à celui qui les

distingue comme élus, en un mot, à celui du Fils unique de

Dieu, le chef et l'exemplaire des élus. Tellement, que vous

entrez ainsi dans l'ordre de votre prédestination, et que Dieu

commence à exécuter le décret qu'il en a formé. Je m'expU-

que, et je vais mieux vous faire entendre ce mystère du sa-

lut. On vous l'a dit cent fois après l'apôtre, et c'est un prin-

cipe de notre foi, que Jésus-Christ étant le modèle des

prédestinés, il faut, pour être glorifié comme lui, avoir une

sainte ressemblance avec lui Car, selon l'excellente et su-

bhme théologie du docteur des nations, tel est l'indispen-

sable condition que Dieu demande pour faire part de sa

gloire à ses élus, et c'est ainsi qu'il les a choisis : Quos prœs-

civit et prœdesiinavit conformes fieriimaginis Filiisui (Rom. V).

Or, il est évident que Jésus-Christ a vécu sur la terre dans

le même état où Dieu permet que le juste soit réduit, qu'il

a marché dans la même voie, qu'il a été exposé aux mêmes
rebuts, aux mêmes mépris, aux mêmes contradictions. O
profondeur des conseils de la divines Sagesse ! Tibère régnait

en souverain sur le trône, et le Fils de Dieu obéissait à ses

ordres. Pilate était revêtu de la suprême autorité, et le Fils

de Dieu comparaissait devant lui. Voilà comment Dieu opé-

rait par Jésus-Christ le salut des hommes, et voilà, mon
cher auditeur, comment il opère ou comment il consomme
le vôtre par vous-même. Il vous imprime les caractères de
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son Fils, il grave dans vous ses traits et son image. Sans

cela tout serait à craindre pour vous : mais avec cela que ne

pouvez-vous point espérer, puisque c'est l'exécution des fa-

vorables desseins de Dieu sur votre personne? Quos prœscivU

et prœdestinavit conformes fieri imaginis Filii suï.

Vous me dites : L'on a vu et l'on voit encore des gens de

bien, riches et opulents, honorés et distingués dans le

monde. J'en conviens : mais sur cela je réponds trois choses.

En effet, s'il n'y avait de justes et d'élus que les pauvres et

et les petits
;
que ceux qui, par l'obscurité de leur condition

ou par le désordre de leurs affaires, occupent les derniers

rangs, les autres états seraient donc exclus du royaume do

Dieu, ce seraient donc par eux-mêmes des états réprouvés, il

y faudrait donc nécessairement renoncer. Or, il était néan-

moins de la Providence d'établir dans la société des hommes
ces états, et il est toujours de la même Providence de les y
maintenir : d'où il s'ensuit que Dieu n'a donc pas dû y atta-

cher une damnation inévitable, et qu'au contraire il devait y
faire paraître des exemples de sainteté, afin de ne pas jeter

dans un désespoir absolu tous ceux qui s'y trouveraient en*

gagés. Je vais plus loin, et j'ajoute que, si les saints se sont

vus quelquefois dans l'état d'une prospérité humaine, c'est

ce qui les faisait trembler
;
que c'est ce qui les entretenait

dans une défiance continuelle d'eux-mêmes; que c'est ce qui

les humiliait, ce qui les confondait devant Dieu. Pourquoi?

Parce que, ne reconnaissant point, dans leur prospérité, l'i-

mage de Jésus-Christ souffrant, ils craignaient que Dieu ne

les eût rejetés, et de ne régner jamais avec Jésus-Christ

glorieux et triomphant. De là, pour suppléer à ce qui leur

manquait^ et pour acquérir cette conformité si nécessaire,

que faisaient-ils? Observez-lebien, c'est ce que j'ai enderniel

lieu à répondre. Ils ne quittaient pas pour cela leur condition,

parce qu'ils s'y croyaient appelés et qu'ils voulaient obéir à

Dieu; mais sous les dehors spécieux d'une condition aisée et

commode, ils conservaient toute l'abnégation chrétienne, et

portaient sur leur corps toute la mortification de leur Sau-

veur. Sans renoncer à leur état, ni à certain extérieur de leur
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état, ils renonçaient à ses douceurs, et surtout ils se renon-

çaient eux-mêmes. Au milieu de l'abondance ils savaient

bien ressentir les incommodités de la pauvreté; au milieu des

honneurs, ils trouvaient bien des moyens pour se contenir

dans les sentiments et s'exercer dans les actes d'une pro-

fonde humilité; au milieu des divertissements mondains, où

quelquefois ils semblaient avoir part, ils n'oubliaient pas

les devoirs de la pénitence, et là même souvent la prati-

quaient-ils dans toute son austérité : tout cela afin d'être du

nombre de ceux dont l'apôtre a dit : Quos 'prœscivit et prse-

dcstinavit conformes fieri imaginis Filii sui.

Vous me direz encore qu'on a vu des pécheurs et qu'on

en voit dans les mômes adversités que les justes, et aussi

affligés qu'eux. Il est vrai : mais sans examiner toutes les

raisons pourquoi Dieu ne veut pas ni ne doit pas vouloir

que le vice prospère toujours, je me contenterai d'une ré-

ponse que j'ai à vous faire, et qui servira de preuve à l'im-

portante vérité que je vous prêche. C'est que pour ces pé-

cheurs, sujets comme les justes aux revers et aux disgrâces

de la vie, une des plus précieuses et des plus sensibles mar-

ques, selon la doctrine de tous les Pères, que Dieu ne les â

pas entièrement abandonnés, ce sont leurs souffrances mêmes
et leurs peines; que le plus grand de tous les malheurs pour

eux, ce serait d'être ménagés, d'être flattés, de n'être ja-

mais traversés dans le crime; que la dernière ressource qui

leur reste pour rentrer dans la voie du salut et pour être

reçus dans le sein de la miséricorde, est que Dieu à présent

les châtie, qu'en les châtiant il les corrige, qu'en les corri-

geant il les réforme, et que ce renouvellement et cette ré-

lormation de mœurs retrace dans eux Limage de son Fils

qu'ils y avaient effacée : de sorte qu'il en faut toujours re-

venir à la parole du Maître des Gentils : Quos 'prœscivit et

prœdestinavit conformes fieri imaginis Filii sui.

Plaise au ciel, mes chers auditeurs, que vous ayez bien

compris ce mystère de grâce et de sanctification que j'avais

à développer; que dans les coups dont Dieu vous frappe.

Vous reconnaissiez l'amour qui l'intéresse pour vous; que le
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juste ranime son espérance, et qu'il se soutienne par sa pa-

tience
;
que le pécheur ébloui du vain éclat qui l'environne,

et enivré d'une trompeuse félicité qui le séduit, se détrompe

enfin des idées qu'il en avait conçues, et que désormais il en

détache son cœur pour l'attacher à des biens plus solides.

Vous cependant, ô mon Dieu ! ne changez rien à l'ordre des

choses que votre Providence a réglées : agissez selon vos

vues, et non selon ies nôtres. Vos vues sont infinies, et les

nôtres sont bornées ; vos vues sont toutes pures, et les nôtres

sont toutes terrestres; vos vues ne tendent qu'à nous sauver,

et les nôtres ne tendent qu'à nous perdre. Si la nature se

révolte, si les sens murmurent, ah ! Seigneur, n'accordez ni

à la nature indocile, ni aux sens aveugles et charnels ce

qu'ils demandent. Ne nous livrez pas à nos désirs, et ne nous

écoutez pas, comme vous écoutiez autrefois dans votre co-

lère le peuple juif. Mais suivez toujours vos adorables des-

seins, et quoi qu'il nous en doive coûter, exécutez-les pour

votre gloire et pour notre bonheur éternel, etc.

SERMON

SUR LA PENSÉE DE LA MORT, f»"^ -i^^^'

Mémento^ homo, quia pulvis es-, et in pulverem reveneris.

Souvenez-vous, homme, que vous êtes poussière, et que vous re-

tournerez en poussière.

Il serait difficile de ne s'en pas souvenir, chrétiens, lors-

que la Providence nous en donne une preuve si récente,

mais si douloureuse pour nous, et ci sensible. Cette église

où nous sommes assemblés, et que nous vîmes, il n'y a que
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trois jours, occupée à pleurer la perte de son aimable * pré-

lat, et à lui rendre les devoirs funèbres, nous prêche bien

mieux par son deuil cette vérité, que je ne le puis faire par

toutes mes paroles. Elle regrette un pasteur qu'elle avait

reçu du ciel comme un don précieux, mais que la mort, par

une loi commune à tous les hommes, vient de lui ravir. Ni

la noblesse du sang, ni l'éclat de la dignité, ni la sainteté du

caractère, ni la force de l'esprit, ni les qualités du cœur, d'un

cœur bienfaisant, droit, religieux, ennemi de l'artifice et du

mensonge, rien ne Ta pu garantir du coup fatal qui nous l'a

enlevé, et qui, du siège le plus distingué de notre France,

l'a fait passer dans la poussière du tombeau. Vous, Mes-

sieurs, qui composez ce Corps vénérable dont il était le di-

gne chef ; vous qui, par un droit naturellement acquis, êtes

maintenant les dépositaires de sa puissance spirituelle, et

que nous reconnaissons à sa place comme autant de Pères

et de pasteurs ; vous, sous l'autorité et avec la bénédiction

de qui je monte dans cette chaire pour y annoncer l'Évan-

gile, vous n'avez pas oublié, et jamais oublierez-vous les té-

moignages de bonté, d'estime, de confiance que vous donna

jusqu'à son dernier soupir cet illustre mort, et qui redou-

blent d'autant plus votre douleur, qu'ils vous font mieux

sentir ce que vous avez perdu, et qu'ils vous rendent sa mé-
moire plus chère ?

Cependant, après nous être acquitté de ce qu'exigeaient

de nous la piété et la reconnaissance, il est juste, mes chers

auditeurs, que nous fassions un retour sur nous-mêmes, et

que pour profiter d'une mort si chrétienne et si sainte, nous

joignions la cendre de son tombeau à celle que nous pré-

sente aujourd'hui l'Eglise *, et nous lirions de l'une et de

l'autre une importante instruction ; car telle elle est notre des-

tinée temporelle. Voilà le terme où doivent aboutir tous les

desseins des hommes et toutes les grandeurs du monde; voilà

l'unique et la solide pensée qui doit partout et en tout temps

.1 M. de Péréfixe, archevêque de Paris.

3 Ce Sermon fut prêché le mercredi des Cendres.

24.
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nous occuper : Mémento, homo, quia pulvîs es, et in pulverem

reverteris. Souvenez-vous, qui que vous soyez, riches ou pau-

vres, grands ou petits, monarques ou sujets, en un mot,

hommes, tous en général, chacun en particulier, souvenez-

vous que vous n'êtes que poudre, et que vous retournerez en

poudre. Ce souvenir ne vous plaira pas, cette pensée vou»

blessera, vous troublera, vous affligera : mais en vous bles-

sant elle vous guérira; en vous troublant et en vous affli-

geant, elle vous sera salutaire ; et peut-être, comme salu-

taire, vous deviendra-t-elle enfin non-seulement supportable,

mais consolante et agréable. Quoi qu'il en soit, je veux vous

en faire voir les avantages, et c'est par là que je commence
le cours de mes prédications.

Divin Esprit, vous qui d'un charbon de feu purifiâtes les

lèvres du prophète et les fîtes servir d'organe à votre ado-

rable parole, purifiez ma langue, et faites que je puisse di-

gnement remphr le saint ministère que vous m'avez confié.

Éloignez de moi tout ce qui n'est pas de vous ; ne m'inspi-

rez point d'autres pensées^ que celles qui sont propres à

toucher, à persuader, à convertir. Donnez-moi comme à

l'Apôtre des nations, non pas une éloquence vaine, qui n'a

pour but que de contenter letcuriosité des hommes, mais

une éloquence chrétienne, qui, tirent toute sa vertu de vo-

tre Évangile, a la force de remuer les consciences, de sanc-

tifier les anics, de gagner les pécheurs et de les soumettre à

l'empire de votre Loi. Préparez les esprits de mes auditeurs

à recevoir les saintes lumières qu'il vous plaira de me com-

muniquer; et comme en leur parlant je ne dois point- avoir

d'autre vue que leur salut, faites qu'ils m'écoutent avec un

désir sincère de ce salut éternel que je leur prêche, puisque

c'est l'essentielle disposition à toutes les grâces qu'ils doi-

vent attendre de vous. C'est ce que je vous demande. Sei-

gneur, et pour eux et pour moi, par l'intercession de Marie à

qui j'adresse la prière ordinaire. Ave, Maria,

C'est un principe dont les sages même du paganisme sont

convenus, que la grande science ou la grande étude de la
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vie est la science ou l'étude de la mort; et qu'il est impossible

à l'homme de vivre dans Tordre et de se maintenir dans une

vertu solide et constante, s'il ne pense souvent qu'il doit

mourir. Or, je trouve que toute notre vre, ou pour mieux

dire, tout ce qui peut être perfectionné dans notre vie, et

jjpar la raison et par la foi, se rapporte àjrois choses, à nos

passions, à nos délibérations et à nos actions. Je m'explique.

Nous avons dans le cours de la vie dss passions à ménager,

nous avons des conseils à prendre, et nous avons des de-

voirs à accomplir. En cela, pour me servir du terme de l'É-

criture, consiste tout l'homme; tout l'homme, dis-je, raison-

nable et chrétien : Hoc est enim omnis homo (Ecgl. XII).

Des passions à ménager, en réprimant leurs saillies et en

modérant leur^iolences; des conseils à prendre, en se pré-

servant et des erreurs qui les accompagnent, et des repen-

tirs qui les suivent ; des devoirs à accomplir, çt dont la

pratique doit être prompte et fervente. Or pour tout cela,

chrétiens, je prétends que la pensée de la mort jious suffit,

et j'avance. trois propositions que je vous prie de bien com-

prendr^parce qu'elles vont faire le partage de mon discours.

Je dis que la pensée de la mort est le remède le plus sou-

verain pour amortir le feu de nos passions, c'est la première

partie. Je dis que la pensée de la mort est la règle la plus in-

faillible pour conclure sûrement dans nos déUbérations, c'est

la seconde. Enfin, je dis que la pensée de la mort est le

moyen le plu> efficace pour nous inspirer une sainte ferveur

dans nos aclions, c'est la dernière. Trois vérités dont je veux

vous convaincre, en vous fai^sant sentir toute la force de ces

paroles de mon texte : Mémento, homo, qidapulvis es, et in imU
verem reverlcris^Nos passions vous emportent, et souvent il

vous semble que vous n'êtes pas maître de votre ambition et

de votre cupidité; Mémento, souvenez-vous, et pensez ce que

c'est que l'ambition et la cupidité d'un homme qui doit

mourir2Vous délibérez sur une matière importante, et vous

ne savez à quoi vous résoudre ; Mémento, souvenez-vous, et

pensez quelle résolution il convient de prendre àjin homme
qui doit mourir.-Lcs exercices de la religion vous fatiguent
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et vous lassent, et vous vous acquittez négligemment de vos

devoirs ; Mémento, souvenez-vous, et pensez comment il im-

porte de les observer à un homme qui doit mourir. Tel est

l'usage que nous devons faire de la pensée de la mort, et

c'est aussi tout le sujet de votre attention.

PREMIÈRE PARTIE.

Pour amortir le feu de nos passions, il faut commencer

par les bien connaître ; et pour les connaître parfaitement,

dit saint Ghrysostome, il suffit de bien comprendre trois cho-

ses, savoir : que nos passions sont vaines, que nos passions

sont insatiables, et que nos passions sont injustes
;
qu'elles

sont vaines, par rapport aux objets à quoi elles s'attachent;

qu'elles sont insatiables et sans bornes, et par là incapables

d'être jamais satisfaites et de nous satisfaire nous-mêmes;

enfin, qu'elles sont injustes dans les sentiments présomp-

tueux qu'elles nous inspirent, lorsqu'aveuglés et enflés d'or-

gueil nous prétendons nous distinguer en nous élevant au-

dessus des autres. Voilà en quoi saint Ghrysostome a fait

particulièrement consister le désordre des passions humai-

nes ; il nous fallait donc, pour en réprimer les saillies et les

mouvements déréglés, quelque chose qui nous en découvrît

sensiblement la vanité; qui, les soumettant à la loi d'une

nécessité souveraine, les bornât dans nous malgré nous, et

qui, faisant cesser toute distinction, les réduisit au grand

principe de la modestie, c'est-à-dire à l'égalité que Dieu a

mise entre tous les hommes, et nous obligeât, qui que nous

soyons, à nous rendre au moins justice, et à rendre aux au-

tres sans peine les devoirs de la charité ; or, ce sont, mes
chers auditeurs, les merveilleux effets que produit infailli-

blement dans les âmes touchées de Dieu le souvenir et la

pensée de la mort. Écoutez-moi, et ne perdez rien d'une

instruction si édifiante.

Nos passions sont vaines ; et pour nous en convaincre, il

ne s'agit que de nous former une juste idée de la vanité des

objets auxquels elles s'attachent : cela seul doit éteindre
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dans nos cœurs ce feu de la concupiscence qu'elles y allu-

ment, et c'est l'importante leçon que nous fait le Saint-

Esprit dans le livre delà Sagesse; car, avouons-le, chrétiens,

quoiqu'à notre honte, tandis que les biens de la terre nous

paraissent grands, et que nous les supposons grands, il nous

est comme impossible de ne les pas aimer, et en les aimant,

de n'en pas faire le sujet de nos plus ardentes passions. Quel-

que raison qui s'y oppose, quelque loi qui nous le défende,

quelque vue de conscience et de religion qui nous en dé-

tourne, la cupidité l'emporte ; et, préoccupés de l'apparence

spécieuse du bien qui nous flatte et qui nous séduit, nous

fermons les yeux à toute autre considération, pour suivre

uniquement l'attrait et le charme de notre illusion. Si nous

résistons quelquefois, et si, pour obéir à Dieu, nous rem-

portons sur nous quelque victoire, cette victoire, par la vio-

lence qu'elle nous coûte, est une victoire forcée ; la passion

subsiste toujours, et l'erreur où nous commes, que ces biens,

dont le monde est idolâtre, sont des biens soUdes, capables

de nous rendre heureux, nous fait concevoir des désiri

extrêmes de les acquérir, une joie immodérée de les possé-

der, des craintes mortelles de les perdre : nous nous affli-

geons d'en avoir peu, nous nous applaudissons d'en avoir

beaucoup, nous nous alarmons, nous nous troublons, nous

nous désespérons à mesure que ces biens nous échappent, et

que nous nous en voyons privés. Pourquoi? Parce que notre

imagination, trompée et pervertie, nous les représente comme
des biens réels et essentiels dont dépend le parfait bonheur.

Pour nous en détacher, dit saint Ghrysostome, le moyen
sûr et immanquable est de nous en détromper ; car du mo-
ment que nous en comprenons la vanité, ce détachement

nous devient facile, il nous devient même comme naturel ;

ni l'ambition, ni l'avarice, si j'ose m'exprimer ainsi, n'ont

plus sur nous aucune prise : bien loin que nous nous em-
pressions pour nous procurer par des voies indirectes et illi-

cites les avantages du monde, convaincus de leur peu de so-

lidité, à peine pouvons-nous même gagner sur nous d'avoir

une attention raisonnable à conserver les biens dont nouj*
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nous trouvons légitimement pourvus; et cela fondé sur ce

que les biens du monde, supposé cette conviction, ne nous

paraissent presque plus valoir nos soins, beaucoup moins nos

empressements et nos inquiétudes : or d'où nous vient cette

conviction salutaire? du souvenir de la mort, saintement mé-

ditée et envisagée dans les principes de la foi.

Car la mort ajoute saint Ghrysostome, est à notre égard

la preuve palpable et sensible du néant de toutes les choses

humîdnes, pour lesquelles nous nous passionnons : c'est elle

qui nous le fait connaître; tout le reste nous impose, la mort

seule est le miroir fidèle qui nous montre sans déguise-

ment l'instabilité, la fragilité, la caducité des biens de cette

vie, qui nous désabuse de toutes nos erreurs, qui détruit

en nous tous les enchantements de l'amour du monde, et

qui des ténèbres même du tombeau nous fait une source de

lumières, dont nos esprits et nos sens sont également péné-

trés : In illâ die, dit l'Écriture, en parlant des enfants du

siècle livrés à leurs passions, in illâ die, peribimt omnes

cogitationes eorum. Toutes leurs pensées, à ce jour-là,

s'évanouiront ; ce jour de la mort que nous nous figurons

plein d'obscurité, les éclairera et dissipera tous les nuages

dont la vérité jusqu'alors avait été pour eux enveloppée; ils

cesseront de croire ce qu'ils avaient toujours cru, et ils

commenceront à voir ce qu'ils n'avaient jamais vu ; ce qui

faisait le sujet de leur estime deviendra le sujet de leur

mépris ; ce qui leur donnait tant d'admiration les remplira

de confusion, en sorte qu'il se fera dans leur esprit comme

une révolution générale dont ils seront eux-mêmes surpris,

saisis, effrayés; ces idées chimériques qu'ils avaient du

monde et de sa prétendue félicité, s'effaceront tout à coup,

et même s'anéantiront, Peribunt omnes cogitationes eorum.

Et comme leurs passions n'auront point eu d'autre fonde-

ment que leurs pensées ; et que leurs pensées périront,

selon l'expression du prophète, leurs passions périront de

même ; c'est-à-dire qu'ils n'auront plus ni ces entêtements

de se pousser ni ces désirs de s'enrichir, parce qu'ils verront

dans un plein jour, In illâ die, la bagatelle, et si j'ose
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ainsi parler, l'extravagance de tout cela. Or, que faisons-

nous quand nous nous occupons durant la vie du souvenir

de la mort? nous anticipons ce dernier jour, ce dernier

moment ; et sans attendre que la catastrophe et le dénoue-

ment des intrigues du monde nous développe malgré nous

ce mystère de vanité, nous nous le développons à nous-

mêmes par de saintes réflexions ; car, quand je me propose

devant Dieu le tableau de la mort, j'y contemple dès main-

tenant toutes les choses du monde dans le môme point de

vue où la mort me les fera considérer
; j'en porte le même

jugement que j'en porterai, je les reconnais méprisables

comme je les reconnaîtrai ;
je me reproche de m'y être

attaché comme je me le repiocherai
;
je déplore en cela

mon aveuglement comme je le déplorerai, et de là ma pas-

sion se refroidit, la concupiscence n'est plus si vive, je n'ai

plus que de l'indifférence pour ces biens passagers et péris-

sables ; en un mot, je meurs à tout d'esprit et de cœur, par

ce que je prévois que bientôt j'y dois mourir réellement et

par nécessité.

Et voilà, mes chers auditeurs, le secret admirable que

David avait trouvé pour tenir ses passions en bride et pour

conserver jusque dans le centre du monde, qui est la cour,

ce parfait détachement du monde où il était parvenu. Que
faisait ce saint roi? il se contentait de demander à Dieu,

comme une souveraine grâce, qu'il lui fit connaître sa fin,

Notum fac mild, Domine, finem meum (Ps. XXXVIII), et

qu'il lui fît même sentir combien il en était proche, afin

qu'il sût, mais d'une science efficace et pratique, le pei?

de temps qui lui restait encore à vivre ; Et numerum die.

rum meorum quis est, ut sciam qiiid desit mihi (Ibid.). Il

ne doutait pas que cette seule pensée, il faut mourir, ne
dût suffire pour éteindre le feu de ses passions les plus

ardentes. Et en effet, ajoutait-il, vous avez. Seigneur, ré-

duit mes jours à une mesure bien courte : Ecce mensura^
biles posuisti dies meos (Ibid.) ; et par là tout ce que je suis, et

tout ce que je puis désirer ou espérer d'être, n'est qu'un

pur néant devant vous : Et substantia me.i tanquam rahi"'

.
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lum ante te (Ibid.). Devant moi ce néant est quelque chose,

et même toutes choses; mais devant vous, ce que j'appelle

toutes choses, se confond et se perd dans ce néant; et la

mort que tout homme vivant doit regarder comme sa des-

tinée inévitable, fait généralement et sans exception de tous

les biens qu'il possède, de tous les plaisirs dont il jouit, de

tous les titres dont il se glorifie, comme un abîme de vanité :

Verumtamen universa vanitas omnis homo vivens (Idid.).

L'homme mondain n'en convient pas, et il affecte même de

l'ignorer ; mais il est pourtant vrai que sa vie n'est qu'une

ombre et une figure qui passe : Verumtamen in imagine

pertransit homo. Il se trouble, et comme mondain il est dans

une continuelle agitation ; mais il se trouble inutilement
;

parce que c'est pour des entreprises que la mort déconcer-

tera, pour des intrigues que la mort confondra, pour des

espérances que la mort renversera : Sed et frustra conturha-

twr (Ibid.). H se fatigue, il s'épuise pour amasser et thésauri-

ser ; son malheur est de ne savoir pas même pour qui il

amasse, ni qui profitera de ses travaux ; si ce seront des en-

fants ou des étrangers, si ce seront des héritiers reconnais-

sants ou des ingrats, si ce seront des sages ou des dissipa-

teurs : Thésaurisât et ignorât cui congregabit ea (Ibid.)- Ge^

sentiments dont le prophète était rempli et vivement touché,

réprimaient en lui toutes les passions, et d'un roi assis sur le

trône en faisaient un exemple de modération.

C'est ce que nous éprouvons nous-mêmes tous les jours
;

car disons la vérité, chrétiens, si nous ne devions point mou-

rir, ou si nous pouvions nous affranchir de cette dure néces-

sité qui nous rend tributaires de la mort, quelque vaines que

soient nos passions, nous n'en voudrions jamais reconnaître

la vanité, jamais nous ne voudrions renoncer aux objets qui

les flattent, et qu'elles nous font tant rechercher. On aurait

beau nous faire là-dessus de longs discours; on aurait beau

nous redire tout ce qu'en ont dit les philosophes ; on aurait

beau y procéder par voie de raisonnement et de démonstra-

tion, nous prendrions tout cela pour des subtilités encore

plus vaines que la vanité même dont il s'agirait de nous per-
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suader. La foi avec tous ces motifs n'y ferait plus rien : dé-

gagés que nous serions de ce souvenir de la mort, qui comme
un maître sévère nous retient dans l'ordre, nous nous ferions

un point de sagesse de vivre au gré de nos désirs, nous

compterions pour réel et pour vrai tout ce que le monde a de

faux et de brillant, et notre raison, prenant parti contre nous-

mêmes, commencerait à s'accorder et à être d'intelligence

avec la passion.

Mais quand on nous dit qu'il faut mourir, et quand nous

nous le disons à nous-mêmes, ah ! chrétiens, notre amour-

propre, tout ingénieux qu'il est, n'a plus de quoi se défen-

dre; il se trouve désarmé par cette pensée; la raison prend

l'empire sur lui, et il se soumet sans résistance au joug de

la foi. Pourquoi cela? parce qu'il ne peut plus désavouer

sa propre faiblesse, que la vue de la mort non-seulement

lui découvre, mais lui fait sentir. Belle différence que saint

Ghrysostome a remarquée entre les autres pensées chré-

tiennes et celle de la mort. Car pourquoi, demande ce saint

docteur, la pensée de la mort fait-elle sur nous une impres-

sion plus forte, et nous fait-elle mieux connaître la vanité

des biens créés, que toutes les autres considérations? Appli-

quez-vous à ceci
;
parce que toutes les aulres considérations

ne renferment tout au plus que des témoignages et des

preuves de cette vanité, au lieu que la mort est l'essence

même de cette vanité, ou que c'est la mort qui fait cette

vanité. Il ne faut donc pas s'étonner que la mort ait une

vertu spéciale pour nous détacher de tout, et telle était

l'excellente conclusion que tirait saint Paul, pour porter les

premiers fidèles à s'affranchir de la servitude de leurs pas-

sions, et à vivre dans la pratique de ce saint et bien-

heureux dégagement qu'il leur recommandait avec tant

d'instance; car le temps est court, leur disait-il : Tempus

brève est (1 Cor. YII). Et que s'ensuit-il de là? que vous

devez vous réjouir comme ne vous réjouissant pas
;
que

vous devez posséder comme ne possédant pas; que vous

devez user de ce monde comme n'en usant pas : Reliquum

est ut qui gaudent tanquam non gaudentes, et qui emuni

25
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tanquam non possidentes , et qui uiuntur hoc mundo tan»

quam non utanlur (Ibid.). Quelle conséquence! elle est

admirable, reprend saint Augustin; parcequ'en effet se

réjouir et devoir mourir, posséder et devoir mourir, être

honoré et devoir mourir, c'est comme être honoré et ne

l'être pas, comme posséder et ne posséder pas, comme se

réjouir et ne se réjouir pas; car ce terme, mourir, est un

terme de privation et de destruction, qui uiolit tout, qui

anéantit tout, qui par une propriété tout opposée à celle

de Dieu, nous fait paraître les choses qui sont comme si

elles n'étaient pas ; au lieu que Dieu, selon l'Écriture,

appelle celles qui ne sont pas comme si elles étaient.

Non-seulement nos passions sont vaines, mais, quoique

vaines, elles sont insatiables et sans bornes ; car quel am-
bitieux entêté de sa fortune et des honneurs du monde s'est

jamais contenté de ce qu'il était? quel avare dans la pour-

suite et dans la recherche des biens de la terre a jamais

dit, c'est assez? quel voluptueux esclave de ses sens a ja-

mais mis de fin à ses plaisirs? La nature, dit ingénieuse-

ment Salvien, s'arrête au nécessaire, la raison veut l'utile

et l'honnête, l'amour-propre l'agréable et le déhcieux, mais

la passion le superflu et l'excessif : or, ce superflu est in-

fini; mais cet infini, tout infini qu'il est, trouve, si nous

voulons, ses limites et ses bornes dans le souvenir de la

mort, comme il les trouvera malgré nous dans la mort

même; car je n'ai qu'à me servir aujourd'hui des paroles

de l'Église : Mémento, homo, quia pulvis es; souvenez-

vous, homme, que vous êtes poussière, et in pulverem re-

verteris, et que vous retournerez en poussière. Je n'ai qu'à

l'adresser cet arrêt à tout ce qu'il y a dans cet auditoire

d'âmes passionnées, pour les obliger à n'avoir plus ces dé-

sirs vastes et sans mesure qui les tourmentent toujours, et

qu'on ne remplit jamais, je n'ai qu'à leur faire la même
invitation que firent les Juifs au Sauveur du monde, quand

ils le prièrent d'approcher du tombeau de Lazare, et qu'ils

lui dirent : Veni et vide (Joan. XI), venez et voyez.] Venez>

avares; vous brûlez d'une insatiable cupidité, dont rien ne
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peut amortir l'ardeur ; et parce que cette cupidité est insa-

tiable, elle vous fait commettre mille iniquités, elle vous

endurcit aux misères des pauvres, elle vous jette dans un

profond oubli de votre salut. Considérez bien ce cadavre,

Veni et vide, venez et voyez; c'était un homme de fortune

comme vous, en peu d'années il s'était enrichi comme vous,

il a eu comme vous la folie de vouloir laisser après lui une

maison opulente et des enfants avantageusement pourvus;

mais le voyez-vous maintenant? voyez-vous la nudité, la

pauvreté où la mort l'a réduit? où sont ses revenus? où

sont ses richesses? où sont ses meubles somptueux et ma-

gnifiques? a-t-il quelque chose de plus que le. dernier

des hommes? cinq pieds de terre et un suaire qui l'enve-

loppe, ma s qui ne le garantira pas de la pourriture, rien

davantage. Qu'est devenu tout le reste? voilà de quoi bor-

ner votre avarice.. Fe?ii et vide; venez, homme du monde,

idolâtre d'une faussë~gràri3eûr ; vous êtes possédé d'une

ambition qui vous dévore, et parce que cette ambition n'a

point de terme, elle vous ôte tous les sentiments de la reli-

gion, elle vous occupe, elle vous enchante, elle vous

enivre : considérez ce sépulcre; qu'y voyez-vous? c'était

un seigneur de marque comme vous, peut-être plus que

vous, distingué par sa qualité comme vous, et en passe

d'être toutes choses; mais le reconnaÎL-sez-vous? voyez*

vous où la mort Ta fait descendre? voyez-vous à quoi elle

a boHié ses grandes idées; voyez-vous comme elle s'est

jouée de ses prétentions? c'est de quoi régler les vôtres,

j
Veni et vide; venez, femme mondaine, venez : vous avez

pour votre personne des complaisances extrêmes ; la pas-

sion qui vous domine est le soin de votre beauté; et parce

que cette passion est démesurée, elle vous entretient dans

une mollesse honteuse, elle produit en vous des désirs cri-

minels de plaire ; elle vous rend complice de mille péchés

et de mille scandales. Venez et voyez : c'était une jeune

personne aussi bien que vous; elle était l'idole du monde
comme vous, aussi spirituelle que vous, aussi recherchée

et aussi adorée que vous; mais la voyez-vous à présent?
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voyez-vous ces yeux éteints, ce visage hideux et qui fait

horreur? c'est de quoi réprimer cet amour infini de vous-

même : Veni et vide.

Enfin nos passions sont injustes, sou dans les sentiments

qu'elles nous inspirent à notre propre avantage : soit dans

ceux qu'elles nous font concevoir au désavantage des autrei;

mais la mort, dit le philosophe, nous réduit aux termes de

l'équité, et par son souvenir nous oblige à nous faire iustice

à nous-mêmes, et à la faire aux autres de nous-mêmes :

Mors sola jus œquum est generis humani (Senec). En
effet, quand nous ne pensons point à la mort, et que nous

n'avons égard qu'à certaines distinctions de la vie, elles

nous élèvent, elles nous éblouissent, elles nous remplissent

de nous-mêmes : on devient fier et hautain, dédaigneux et

méprisant, sensible et délicat, envieux et vindicatif, entre-

prenant, violent, emporté; on parle avec faste ou avec

aigreur, on se pique aisément, on pardonne difficilement,

on attaque celui-ci, on détruit celui-là; il faut que tout

nous cède, et l'on prétend que tout le monde aura des mé-

nagements pour nous, tandis qu'on n'en veut avoir pour

personne. N'est-ce pas ce qui rend quelquefois la domina-

tion des grands si pesante et si dure; mais méditons la

mort, et bientôt la mort nous apprendra à nous rendre jus-

tice, et à la rendre aux autres de nos fiertés et de nos

hauteurs, de nos dédains et de nos mépris, de nos sensibi-

lités et de nos délicatesses; de nos envies, de nos ven-

geances, de nos chagrins, de nos violences, de nos empor-

tements. Comme donc il ne faut, selon l'ordre et la parole

du Dieu tout-puissant, qu'un grain de sable pour briser les

flots de la mer. Hic confringes tumentes fluctus luos

(Job, XXXVIII), il ne faut que cette cendre qu'on nous

met sur la tête, et qui nous retrace l'idée de la mort,

pour rabattre toutes les enflures de notre cœur, pour en

arrêter toutes les fougues, pour nous contenir dans l'hu-

milité et dans une sage modestie. Gomment cela? c'est que

la mort nous remet devant les yeux la parfaite égalité qu'il

y a entre tous les autres hommes et nous. Égalité que
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nous oublions si volontiers, mais dont la vue nous est si

nécessaire pour nous rendre plus équitables et plus traitables.

Car quand nous repassons ce que disait Salomon, et que

nous le disons comme lui : tout sage et tout éclairé que je

puis être, je dois néanmoins mourir comme le plus insensé;

Unus et stulti et meus occasus erit (Eccl. Il) : quand

nous nous appliquons ces paroles du prophète royal : vous

êtes les divinités du monde, vous êtes les enfants du Très-

Haut; mais, fausses divinités, vous êtes mortelles, et vous

mourrez en effet, comme ceux dont vous voulez recevoir

Tencens, et de qui vous exigez tant d'hommages et tant

d'adoration : DU estis, et fUii excelsi omnes; vos autem

sicut homincs moriemini. Quand, selon l'expression de

l'Écriture, nous descendons encore tout vivants et en esprit

dans le tombeau, et que le savant s'y voit confondu avec

l'ignorant, le noble avec l'artisan, le plus fameux conqué-

rant avec le plus vil esclave ; même terre qui les couvre,

mêmes ténèbres qui les environnent, mêmes vers qui les

rongent, même corruption, même pourriture, même pous-

sière; Parvus et magnus ibi sunt, servus Uh^-r à domino

suo (Job, 11) : quand, dis-je, on vient à faire ces réflexions

et à considérer que ces hommes au-dessus de qui l'on se

place si haut dans sa propre estime : que ces hommes à qui

l'on est si jaloux de faire sentir son pouvoir, et sur qui l'on

veut prendre un empire si absolu; que ces hommes pour

qui l'on n'a ni compassion ni charité, ni condescendance

ni égards; que ces hommes de qui l'on ne peut rien sup-

porter, et contre qui l'on agit avec tant d'animosité et tant

de rigueur, sont néanmoins des hommes comme nous, de

même nature, de même espèce que nous, ou si vous voulez,

que nous ne sommes que des hommes comme eux, aussi

iaibles qu'eux, aussi sujets qu'eux à la mort et à toutes les

suites de la mort : ah ! mes chers auditeurs, c'est bien alors

que l'on entre en d'autres dispositions. Dès là l'on n'est plus

si infatué de soi-même, parce que l'on se connaît beaucoup
mieux soi-même; dès là Ton n'exerce plus une autorité si

dominante et si impérieuse sur ceux que la naissance ou
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ffue la fortune a mis dans un rang inférieur au nôtre, parce

qu'on ne trouve plus après tout que d'homme à homme il y
ait tant de différence; dès là l'on n'est plus si vif sur ses

droits, parce que l'on ne voit plus tant de choses que l'on se

croie dues; dès là l'on ne se tient plus si grièvement offensé

dans les rencontres, et l'on n'est plus si ardent ni si opiniâtre

à demander des satisfactions outrées, parce qu'on ne se

figure plus être si fort au-dessus de l'agresseur ou véri-

table ou prétendu, et qu'on n'est plus si persuadé qu'il doive

nous relâcher tout et condescendre à toutes nos volontés
;

on a de la douceur, de la retenue, de l'honnêteté, de la

complaisance, de la patience; on sait compatir, prévenir,

excuser, soulager, rendre de bons offices et obliger. Saints

et salutaires effets de la pensée de la mort; c'est le remède

le plus souverain pour amortir le feu de nos passions, comme
c'est encore la règle la plus infaillible pour conclure sûre-

ment dans nos délibérations : vous l'allez voir dans la se-

conde partie.

SECONDE PARTIE. "A /^^cAMrV*r4

Quelque pénétration que nous ayons, et de quelque force

^d'esprit que nous puissions nous piquer, c'est un oracle de

la foi, que nos pensées sont timides, et nos prévoyances in-

certaines : Cogitationes mortalium timidx, et incertœ pro-

mdenlix noslrx (Sap. IX). Nos pensées sont timides, dit

saint Augustin, expliquant ce passage, parce que souvent,

dans les choses même qui regardent le salut, nous ne savons

pas si nous prenons le meilleur parti, ni même si le parti que

nous prenons est absolument bon; et que nous n'avons point

assez d'évidence pour en faire un discernement exact, beau-

coup moins un discernement sur et infaillible; d'où il s'ensuit

que, malgré toutes nos lumières, nous craignons de nous y
tromper, e» que nous avons sujet de le craindre, puisque la

voie où nouj nous engageons, quelque droite qu'elle nous pa-

raisse, pcui ne l'être pas en effet; et que les vues courtes et

bornées d'une faible raison qui nous sert de guide, n'empê-
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client pas que nous ne soyons exposés aux funestes égarements

dont saint Paul voulait nous garantir, quand il nous avertissait

d'opérer notre salut avec crainte et avec tremblement : Co^

gitaliones mortalium timiclœ. Comme nos pensées sont ti-

mides, l'Écriture ajoute que nos prévoyances sont incer

taines, parce que l'avenir n'étant pas en notre pouvoir, et

Dieu s'en étant réservé la connaissance, de quelque pré-

caution que nous usions, nous sommes toujours dans le

doute si ce que nous entreprenons, quoiqu'avec des inten-

tions pures et en apparence chrétiennes, est bien entrepris;

si nous n'aurons point lieu un jour de nous en repentir, si

notre conscience ne nous le reprochera jamais, et si ce que

nous avons cru innocent pendant la vie, ne sera point à la

mort la matière de nos regrets et de nos (^ésespoirs. Et in-

cerise providentisd noslrx. État malh^iffeux, que le plus

éclairé des hommes déplorait, et qu'if regardait comme la

suite fatale du péché. Il serait donc important de trouver

un moyen qui nous délivrât de ces incertitudes affligeantes,

et de ces craintes si opposées à la paix intérieure de nos

âmes
;

qui, dans les occasions où il s'agit de nos devoirs,

nous mît en état de conclure toujours sûrement, et qui, dans

mille conjonctures oii le salut et la conscience se trouvent

mêlés, nous préservât également et de l'erreur et du repen-

tir; or je soutiens que le moyen pour cela le plus efficace

est le souvenir de la mort. Pourquoi? le voici : parce que le

souvenir de la mort est une application vive et touchante

que nous nous faisons à nous-mêmes de la fin dernière, qui

doit être le solide fondement de toutes nos délibérations,

et qu'il est certain qu'en pratiquant ce saint exercice du
souvenir fréquent de la mort, nous prévenons ainsi tous les

remords et tous les troubles dont pourraient être, sans cela,

suivies nos résolutions. Dans l'engagement indispensable où
nous sommes de régler selon Dieu notre conduite, est-il

rien de plus instructif, rien de plus édifiant, et même de

plus consolant pour nous que ces vérités ? Suivez-moi.

Pour bien délibérer et pour bien résoudre, il faut toujour3

avoir devant les yeux cette Gn dernière, qui est la règle do
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tout, et à laquelle par conséquent tout ce que nous nous

proposons dans le inonde doit aboutir comme autant de

lignes au centre. J'entends par la fin dernière ce souverain

bien, cet unique nécessaire, ce salut que nous ne devons

jamais perdre de vue, et dont toutes nos aciions doivent

avoir une dépendance essentielle et immédiate. C'est un

axiome indubitable dans la morale chrétienne, et un principe

universellement reconnu. Mais le moyen d'avoir toujours ce

regard fixe sur un objet aussi élevé que celui-là, et de pou-

voir être assez attentifs sur nous-mêmes, pour observer dans

chaque action de la vie le rapport qu'elle a, je ne dis pas à

1a fin particulière et prochaine qui nous a fait agir, mais à

la fin commune et plus éloignée où nous devons tous aspi-

rer ? c'est, mes chers auditeurs, d'envisager et de prévoir la

mort; la mort malgré nous-mêmes nous rappelle toute l'éter-

nité qui la suit; elle la rapproche de nos y eux, comme un rayon

de lumière, mais un rayon vif et perçant qui se répand dans

nos esprits, et par là elle nous découvre tout ce qu'il y a

dans nos entreprises et dans nos desseins de bon ou de mau-

vais, de sûr ou de dangereux, d'avantageux ou de nuisible.

En effet, pénétré que je suis de cette pensée, il faut mou-

rir, je commence à juger bien plus sainement de toutes

choses; dégagé de mille illusions que la mort et l'éternité

dissipent, quelque occasion qui se présente, je vois bien plus

clairement et bien plus vite ce qui m'éloigne de ma fin ou

qui peut m'aider à y parvenir; et dès que je le vois, je ne

balance point sur la résolution que j'ai à former touchant ce

qui m'est ou salutaire ou préjudiciable dans la voie de Dieu.

Je dis sans hésiter : ceci m'est pernicieux, ceci m'est utile,

ceci m'exposera, ceci me perdra. Et puisqu'il m'est perni-

cieux, je le dois donc rejeter; et, puisqu'il m'est utile, je le

dois donc prendre : et, puisqu'il m'exposera, je le dois doE3

craindre; et puisqu'il me perdra, je le dois donc éviter. Sans

la vue de la mort cette considération de ma dernière fin ne

ferait tout au plus sur moi qu'une impression superficielle,

qui ne m'empêcherait pas de donner dans mille écueils, et

de faire mille tausses démarches : c'est ce que l'expérience
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nous apprend tous les jours. Mais quand je médite la mort

et l'éternité qui en est inséparable, elle frappe mon esprit et

toutes les puissances de mon âme; en sorte même que je ne

puis plus me distraire ni me détourner de cette fin bienheu-

reuse à laquelle je suis appelé, et pour laquelle j'ai été créé;

je me trouve comme déterminé à la faire encore dans tous

les projets que je trace, dans tous les intérêts que je recher-

che, dans tous les droits que je poursuis; et parce que cette

fin ainsi appliquée est la règle infaiUible du mal qu'il faut

fuir, et du bien qu'il faut embrasser, la méditation de la

mort devient pour moi, selon l'Écriture, un fonds de pru-

dence et d'intelligence : Utinam sapèrent et intelligerent^

et novissima providerent (Deut. XXXII).

Aussi, pourquoi les païens mêmes rendaient-ils une es-

pèce de culte aux tombeaux de leurs ancêt'^es ? pourquoi y
avaient-ils recours comme à leurs oracles ? pourquoi, dans

les traités et dans les négociations importantes, y tenaient-

ils leurs conseils et leurs assemblées? C'était une supersti-

tion; mais cette superstition, remarque Clément Alexan-
drin, ne laissait pas d'être fondée sur un instinct secret de

raison et de religion; car ils semblaient ainsi reconnaître

que leurs conseils ne pouvaient être ni régulièrement ni

constamment sages, sans le souvenir et la vue de la mort.

C'est pour cela qu'ils ne s'assemblaient pas dans des lieux

de réjouissance, mais dans le séjour de l'affliction et des

larmes; puisque c'est là, comme dit Salomon, que l'on est

authentiquement averti de la fin de tous les hommes, et par

conséquent que Ton est plus capable de consulter et de dé-

cider; fllic enim fi?iis cunctonim admonelur hominum
(EcGL. VII). Or ce que faisaient les païens peut nous servir

de modèle en le rectifiant et le sanctifiant parla foi.

En effet, il n'y a point de jour, mes chers auditeurs, où
vous ne deviez, pour ainsi dire, tenir conseil avec Dieu et

avec vous-mêmes; tantôt pour le choix de votre état, tan-

tôt pour le gouvernement de vos familles, tantôt pour l'u-

sage de vos biens, tantôt pour la disposition de vos emplois,

tantôt pour la mesure de vos divertissements, tantôt pour

25.
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l'ordre de vos dévotions, tantôt pour votre propre conduite,

tantôt pour la conduite de ceux dont vous devez répondre;

car malheur à nous si nous abandonnons tout cela au ha-

sard, et si nous agissons sans règle et sans principe. En vain

dirons-nous que nous n'avons pas eu assez de lumières pour

trouver là-dessus, parmi les embarras du siècle, le point

fixe et immobile de la vraie sagesse. Abus, chrétiens, puis-

que nous en avons le moyen le plus efûcace. En voulez-vous

une preuve sensible ? faites-en l'essai, et jugez-en par vous-

mêmes. Il s'agit de choisir un état de vie, choisissez-le

comme devant un jour mourir, et vous verrez si la tentation

et le désir de vous élevervous y fera prendre un vol trop haut.

Il est question de régler l'usage de vos biens; réglez-le

comme les devant bientôt perdre, parce qu'il faudra bientôt

mourir, et vous verrez si l'attachement aux richesses tien-

dra votre cœur étroitement resserré dans les bornes d'une

avare convoitise. On vous propose un intérêt, un gain, un

profit; examinez-le comme étant sûrs d'en rendre compte à

Dieu et de mourir, et vous verre2 si les maximes du monde
vous y feront rien hasarder contre les lois de la conscience.*

Vous êtes embarqués dans une affaire, vous avez un diffé-

rend à tern'iner; videz l'un et l'autre comme vous voudriez

l'avoir fait s'il fallait maintenant mourir, et vous verrez si

l'entêtement ou l'orgueil vous fera oublier les lois de la jus-

tice et manquer aux devoirs de la charité. Non, chrétiens,

il n'y aura plus rien à craindre pour vous. La seule pensée

que vous devez mourir, corrigera vos erreurs, détruira vos

préjugés, arrêtera vos précipitations, servira de frein à vos em-

pressements et de contre-poids à vos légèretés. Et n'est-ce pas

ce qui, de tout temps, a conduitles saints dans les voiesdroites

qu'ils ont tenues, sans s'égarer et sans tomber ? n'est-ce pas

ce qui leur a fait prendre si souvent des résolutions que le

monde condamnait de folie, mais que leur inspirait la plus

haute sagesse de l'Évangile? n'est-ce pas ce qui les a portés

à embrasser des vocations pénibles, humiliantes, contraires

à toutes les inclinations de la nature, et où la seule grâce

d« Dieu les pouvait soutenir? Les routes qu'ils 'devaient sui-
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vre pour ne se pas perdre, étaient autant de secrets de pré-

destination; mais ces secrets, autrement impénétrables, se

développaient sensiblement à leurs yeux dès qu'ils regar-

daient la mort. Il y avait des dangers et des pièges dans le

chemin oii ils marchaient, puisqu'il y en a partout ; mais la

vue de la mort les préservait de tous les pièges et de tous

les dangers; et Une tient qu'à vous et à moi d'en tirer le

même avantage.

Si donc nous n'avons pas assez de discernement pour nous

bien conduire, et si, manque de connaissance, nous faisons

des fautes irréparables ; si nous nous engageons téméraire-

ment, si nous choisissons des états où Dieu ne nous a point

appelés, et où il nous prive de mille grâces qu'il voulait

nous donner ailleurs ; si nous prenons des emplois à quoi

nous ne sommes pas propres et où notre incapacité nous fait

commettre des péchés sans nombre; si nous contractons

des alliances qui ne produisent que des chagrins, que des

amertumes, que des guerres intestines, que des divorces

scandaleux ; si nous nous jetons dans des intrigues qui nous

attirent de tristes revers, et dont le succès ne tourne qu'à

notre confusion et à notre ruine; si nous entrons en des

sociétés, en des parties, en des négoces qui intéressent la

conscience et où le salut nous devient comme impossible

(car vous savez combien ce que je dis est ordinaire, et Dieu

sait combien d'âmes seront éternellement malheureuses pour

s'être livrées de la sorte elles-mêmes sans reflexions et sans

discrétion) ; si, dls-je, tout cela nous arrive, ne l'imputons

point ù Dieu, chrétiens, ne l'imputons pas même à notre

misère; Dieu y avait pourvu, et malgré notre misère le sou-

venir de la mort pouvait et devait nous mettre à couvert.

Mais n'en accusons que notre inûdèlité, qui nous fait éloi-

gner de nous ce souvenir si nécessaire, comme un objet fâ-

cheux et désagréable, et qui, par une suite inévitable, nous

expose à tous les égarements où nous nous laissons entraîner.

De là vient un autre avantage, qui est comme une con-

séquence du premier; car, pour délibérer sagement, il faut

prévenir les inquiétudes, beaucoup plus les repentirs et fes
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désespoirs dont nos résolutions pourraient être suivies, puis-

que, comme dit saint Bernard, ce qui doit être le sujet

d'un repentir, ne peut être le conseil d'un homme sensé.

Or, d'où peut venir un effet aussi avantageux que celui-là?

qui peut nous mettre en état de dire, si nous voulons, à

chaque moment: je prends un parti dont je ne me repen-

tirai jamais ; ce que je fais, je me saurai éternellement bon

gré de l'avoir fait : qui le peut, chrétiens ? l'usage fréquent

de ce que j'appelle la science pratique de la mort : pourquoi?

excellente raison de saint Augustin; parce que la mort, dit

ce saint docteur, étant le terme où aboutissent tous les des-

seins des hommes, c'est là même que naissent leurs repen-

tirs les plus douloureux. Mais le secret de les prévenir, c'est

de prévenir, autant qu'il est possible, le moment de la mort.

Et comment? en se demandant à soi-même : quel sentiment

aurai-je à la mort de ce que j'entreprends aujourd'hui? ce

que je vais faire me troublera-t-il alors? me consolera-t-il?

me donnera-t-il de la confiance? me causera-t-il des regrets?

Fapprouverai-je? le condamnerai-je? Car pour chacune de

ces questions nous avons dans nous-mêmes une réponse

générale, mais décisive, sur laquelle nous pouvons faire

fonds; et cette réponse, pour appliquer ici la parole du grand

apôtre, c'est la réponse de la mort: Et ipsi in nobis respon-

sum mortis habemus (2 Cor. 1). Tandis que nous raisonnons

selon les principes de la vie, les réponses que nous nous

rendons à nous-mêmes, nous entretiennent dans un dérè-

glement de conduite, qui fait que nous nous repentons main-

tenant de ce qui devrait nous consoler, et que nous nous

applaudissons de ce qui devrait nous affliger : mais la pensée

de la mort par une vertu toute contraire, et que l'expérience

nous fait sentir, redresse, si je puis ainsi parler, tous ces sen-

timents; elle ne nous donne de joie que pour ce qui doit être

le vrai sujet de notre joie, et ce qui le fera toujours; elle ne

nous donne de douleur et de repentir que pour ce qui doit

être le vrai sujet de notre repentir et de notre douleur, et ce

qui ne le sera plus à la mort après l'avoir été dans la vie.

En nous aitachant à la "vie, nous ne concevons que des re-
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pentirs passagers et variables, qui nous font aujourd'hui

condamner ce que demain nous approuverons; d'où vient

que nos repentirs mêmes ne peuvent former en nous cette

conduite uniforme, qui est le caractère de la prudence chré-

tienne. Mais quand nous méditons la mort, nous la pi'é-

voyons, et, en la prévoyant, nous prévenons des repentirs

éternels, dont l'horreur, toujours laméme, non-seulement est

suffisante, mais toute puissante pour arrêter les saillies de

notre esprit, et pour empêcher que la cupidité ne l'aveugle,

et qu'elle ne l'emporte. Or, c'est bien ici que la prudence des

justes triomphe de la témérité des impies. Car enfin, mon
frère dirais-je avec saint Jérôme à un libertin du siècle,

quelque endurci, que vous soyez dans votre péché, quelque

tranquille que vous affectiez de paraître en le commettant,

quelque force d'esprit que vous marquiez lorsqu'il faut vous

y résoudre, votre malheur est de ne pouvoir faire un retour

sur vous-même, sans porter déjà contre vous-même ce

triste arrêt : je vais faire un pas qui me jettera dans le plus

cruel désespoir, du moins à la mort, et que je voudrais alors

réparer par le sacrifice de mille vies.

Je sais, qu'autant qu'il est en vous, vous étouffez ce sen-

timent; mais je sais aussi qu'il n'est pas toujours en votre

pouvoir de vous en défaire
;
je sais que cette réflexion se pré-

sente à vous malgré vous lors même que vous faites plus

d'efforts pour l'éloigner de vous; je sais qu'elle vient jus-

qu'au milieu de vos plaisirs, parmi les divertissements et les

joies du monde, dans les moments les plus heureux en ap-

parence, vous saisir, vous troubler; et qu'au fond de l'ame

elle vous fait bien payer avec usu/e cette fausse tranquillité

qui ne consiste que dans des dehors trompeurs; mais moi

qui veux me garantir de ces alarmes et de ces agitations

secrètes, que fais-jc ? j'aime à m'occuper du souvenir de la

mort, afin qu'un remords piquant et importun ne l'excite

pas dans moi contre moi. Je préviens par la pensée tous les

repentirs delà mort, et, au lieu de les réserver à cette der-

nière heure, je me les rends utiles pour l'heure présente;

j'en veux être touché maintenant, afin qu'ils ne me déses-
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pèrent pas à la mort; c'est-à-dire, je veux maintenant me
remplir de cette idée, que je me repentirais, afin de ne me
repentir jamais, je dis comme le propiiète royal : Circumde-

derunt me dolores mortis (Ps. XVII) : les douleurs de la

mort, ses regrets, ses désespoirs m'ont investi, m'ont aS"

siégé de toutes parts, et, bien loin de m'en défendre, j'en fais

mon bonheur et ma sùrelé; car qu'y a-t-il de plus désirable

pour moi, que d'avoir en moi ce qui me répond de moi-

même, ce qui me sert à régler toutes mes démarches, à me-
surer tous mes pas, à en découvrir les suites fâcheuses, et

à les éviter? Avec cela que puis-je craindre? ou avec cela

que ne puis-je pas entreprendre ? Pensée de la mort, remède

le plus souverain pour amortir le feu de nos passions, règle

la plus infaillible pour conclure sûrement dans nos délibéra-

tions ; enfin, motif le plus efficace pour nous inspirer uno

sainte ferveur dans nos actions : c'est la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE. ^> ,^- ^

C'est de la ferveur de nos actions que dépend la sainteté

de notre vie, et c'est la sainteté de notre vie qui doit rendre

devant Dieu notre mort précieuse. Voilà, dit saint Chryso-

stome, l'ordre naturel que Dieu a établi pour ses élus, et

dont on peut dire que sa providence ne peut pas même nons

dispenser; ce qui déconcerte, ou plutôt ce qui renverse ce

bel ordre, c'est un fonds de lâcheté et de tiédeur : tiédeur si

hautement réprouvée de Dieu dans l'Écriture, tiédeur qui

corrompt nos meilleures actions, je dis celles à quoi la reli-

gion et le christianisme news engagent par devoirs ; en sorte

que, toutes bonnes qu'elles sont en elles mêmes, notre vie,

bien loin d'en être sanctifiée, n'en devient souvent que plus

imparfaite, et môme que plus criminelle, et se termine enfin

à une mort qui nous doit faire trembler, si l'on en juge

dans les vues de Dieu par l'extrême rigueur de sa souveraine

justice. Il s'agit, chrétiens, de combattre cette lâcheté, qui,

sans autre désordre qu'elle-même, est seule capable de nous

perdre; il s'agit de la surmonter, et c'est ce que le fils de



SUR LA PENSÉE DE LA MORT. 447

Dieu a voulu particulièrement nous apprendre, et à quoi, si

nous y prenons bien garde, il a, ce semble, réduit tout son

Évangile : car qu'est venu faire sur la terre ce Dieu Sau-

veur? il est venu répandre dans le cœur des hommes le feu

de la charité et le zèle des bonnes œuvres ; Ignem venit mit-

tere in terram (Luc. XII). Telle est la fin de sa mission : or,

de tous les motifs qu'il pouvait nous proposer, et qu'il nous

a en effet proposés, pour exciter cette ferveur et pour allumer

ce feu céleste, les deux plus puissants sont sans doute la

proximité de la mort et l'incertitude de la mort. Proximité

de la mort, qu'il s'est efforcé, pour ainsi dire, de nous faire

sentir, comme l'aiguillon le plus vif et le plus capable de

nous piquer. Incertitude de la mort, qu'il nous a tant de fois

représentée comme le sujet de notre vigilance et d'une con-

tinuelle attention : deux motifs où ce divin Maître a rap-

porté toutes ses adorables instructions, et où nous trouvons

de quoi réveiller toute notre ardeur, et de quoi nous animer

à faire tout le bien que sa grâce nous inspire.

Oui, chrétiens, il faut travailler, et travailler avec cette

ferveur d'esprit qui doit être l'âme de toutes nos actions,

parce que nous approchons de notre terme : premier motif

qui confond notre lâcheté. Marchez, disait le Sauveur du

monde, tandis que la lumière vous éclaire. Pourquoi ? Par-

ce que la nuit vient où personne ne peut plus agir. Yeillez.

Pourquoi ? Parce que le Fils de l'homme que vous attendez

est déjà à la porte. Négociez, et faites profiter les talents

que vous avez en main. Pourquoi ? Parce que le Maître qui

vous les a confiés est sur le point de revenir et de vous en

demander compte. Tenez vos lampes allumées. Pourquoi ?

Parce que voici l'Époux qui arrive. Hâtez-vous de porter des

fruits. Pourquoi? Parce que c'est bientôt le temps de la ré-

colte. Que voulait-il nous faire entendre par là? Ah ! chré-

tiens, ces paroles, toutes mystérieuses qu'eUes sont, s'expli-

quent assez d'elles-mêmes, et nous font connaître malgré

nous notre folie, lorsque nous proposant la mort dans un

ôloignement imaginaire, quoique, selon le terme de l'Écri-

ture, il n'y ait qu'un point entre elle et nous, nous croyons
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avoir droit de nous relâcher dans la pratique de nos devoirs;

car tel est notre aveuglement, et voilà l'erreur dont Jésus-

Christ nous veut détromper. Cette marche qu'il nous or-

donne, n'est rien autre chose que l'avancement et le pro-

grès dans le chemin du salut : Amhulate (Joan. XII) ; cette

veille, que l'attention sur nous-mêmes : Vigilale (Luc. XXI)
ce négoce, quelebonusagedutemps : Negotiamini {Ithd. XIX)
ces lampes allumées, que l'édification d'une vie exemplaire

Liiceat lux vestra coram hominibus (Matth. V) ; ces fruits,

que les œuvres de pénitence et de sanctification : Facile

fructus dignos pœnitenlix (Luc. III) ; et ce jour de la révolte,

ce retour du Maître, cette arrivée de l'Époux, cette nuit qui

vient, n'étaient, dans le langage ordinaire du Fils de Dieu,

que les symboles, mais les symboles naturels d'une mort

prochaine ; comme si Jésus-Christ nous eût déclaré que sa

sagesse, tout infinie qu'elle est, ne lui fournissait rien de

plus propre à nous embraser d'un saint zèle et à nous retirer

d'une vie tiède et languissante, que la proximité de la mort.

En effet, chrétiens, quand nous aurions à vivre des siècles

entiers, et que Dieu, par une conduite ou de sévérité ou de

bonté, nous laisserait sur la terre aussi longtemps que ces

premiers patriarches fondateurs du monde, nous aurions

encore mille raisons de nous reprocher nos relâchements.

Quelque éloignée que fût la mort, chacune de nos actions,

se rapportant toujours à l'éternité, étant toujours la matière

du jugement de Dieu, pouvant toujours nous mériter une

gloire immortelle, il serait toujours juste qu'elle fût faite

d'une manière digne de Dieu, puisque Dieu doit toujours

être servi en Dieu : il serait toujours juste qu'elle fût faite

d'une manière digne de la récompense que nous attendons de

Dieu ; et malheur à nous, si nous abusions, alors même, d'un

temps si cher, et si nous faisions, comme parle l'Écriture,

l'œuvre du Seigneur négligemment. Mais être à la veille de

paraître devant Dieu, et demeurer tranquille dans une vie

négligente, toucher de près au terme où l'on peut plus rien

faire, et ne pas redoubler ses soins par une vie plus agis-

sante; avoir déjà la mort à ses côtés, mourir, comme l'apô-
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tre, à chaque moment, Quotidiè morior (1 Cor. XV), et ne

s'empresser pas d'arriver à la sainteté par la voie courte et

abrégée d'une vie fervente ; il n'y a, mes chers auditeurs, ou

qu'une stupidité grossière, ou qu'une infidélité consommée,

au moins commencée, qui puisse aller jusque-là ; c'est néan-

moins notre état et l'état le plus déplorable. Ah ! chrétiens,

Jésus-Christ nous dit en termes exprès : Ecce venio cita, me
voici, j'arrive, merces mea mecum est (Apog. XXII), j'ai ma
récompense avec moi, pour donner à chacun selon ses œu-
vies. Pesez bien ces paroles : il ne dit pas, je viendrai, ni,

je me dispose à venir, mais il dit, je viens : Ecce venio ; et je

viens bientôt : Ecce venio cito. Hàtez-vous donc, conclut le

Seigneur, en s'adressant à une âme paresseuse et lente;

chargez-vous de dépouilles ; faites- vous un riche butin de

tant d'actions vertueuses que vous omettez, que vous né-

gligez, et dont vons perdez le mérite : Accéléra spolia de-

trahere, festinaprœdari. Dieu, dis-je,dans l'un et dans l'autre

testament, par lui-même, par ses prophètes, par ses prêtres,

nous parle de la sorte, nous presse de la sorte, et toujours

insensibles aux avertissements qu'il vous donne et qu'il

vous fait donner, vous demeurez dans le même assoupisse-

ment et dans la même langueur : pourquoi? parce que vous

n'avez jamais bien considéré la brièveté de votre vie.

Car enfin, si vous et moi, mes frères, nous étions bien con-

vaincus qu'il ne nous reste plus que fort peu de jours ; si

nous nous disions souvent avec saint Paul, mais en sorte

que nous fussions bien remplis de cette pensée : Ego enim

jam delibor, et tempus resolutionis meœ instat (2 Tnr. IV);

je suis comme une victime qui va être immolée, et qui a

reçu l'aspersion pour le sacrifice; le temps de ma dernière

dissolution approche, et il me semble que j'y suis déjà : si,

par le ministère d'un ange, Dieu nous annonçait que ce sera

pour demain, que ferions-nous ? ou plutôt que ne ferions-

nous pas ? Cette seule idée que je vous propose, et qui n'est

après tout qu'une supposition, toute pure supposition qu'elle

Mai, a néanmoins, au moment que je vous parle, je ne sais

Q'Àoi qui nous touche, qui nous frappe, qui nous anime;
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nous ferions tout, et en faisant tout nous gémirions encore

d'en faire trop peu; bien loin de nous ralentir, nous nous

porterions à des excès qu'il faudrait modérer. Ni divertisse-

ment, ni plaisir, ni jeu qui nous dissipât; ni spectacle, ni

compagnie, ni assemblée qui nous attirât; ni espérance, ni

intérêt qui nous engageât ; ni passion, ni liaison, ni attache-

ment qui nous arrêtât. Tout recueillis et comme tout abîmés

dans nous-mêmes, ou, pour mieux dire, tout recueillis et

comme tout abîmés en Dieu, morts au monde et à tous ses

biens, à toutes les vanités, à tous les amusements du monde,

nous n'aurions plus de pensées que pour Dieu, plus de dé-

sirs que pour Dieu, plus de vie que pour Dieu; pas un mo-
ment qui ne lui fût consacré, pas une action qui ne fût sanc-

tifiée par le mérite de la plus pure et de la plus fervente

charité ; et comme il arrive qu'un élément, à mesure qu'il

retourne vers son centre, s'y porte avec un mouvement plus

rapide ; ainsi, plus nous avancerions vers notre terme, plus

nous sentirions croître notre activité et notre zèle. C'est le

miracle visible que la présence de la mort opérerait : or,

pourquoi ne l'opère-t-elle pas dès maintenant? Jésus-Christ

ne s'est-il pas expliqué en des termes assez précis ? et la Pa-

role d'un Dieu a-t-elle moins d'efficace que la parole d'un

ange?

Voulez-vous savoir, chrétiens, comment parle et sur-

tout comment agit un homme qui envisage la mort de près,

et qui en fait le sujet de ses réflexions? Écoutez le saint

roi Ézéchias, et formez-vous sur cet exemple. J'ai dit, s'é-

criait-il profondément humilié devant Dieu, j'ai dit au mi-

lieu de ma course : je m'en vais aux portes de l'enfer, c'est-

à-dire, selon le langage du Saint-Esprit, aux portes de la

mort : Ego dixi in dimidio dierum meorum : vadam ad

'portas inferi (Isai. XXXVIII) : j'ai supputé le nombre do

mes années : Quxsivi residuum annorum meorum (lem.) :

et j'ai reconnu que je devais dans peu quitter cette de-

meure terrestre, pour être transféré ailleurs, comme l'aa

transporte la tente d'un berger d'un champ à un autres

Generatio mea ablàta est à me, quasi tabÉrnaculum pain,-'-
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riim (Irid.); que par une destinée à laquelle je suis forcé

de me soumettre, le fil de mes jours allait être coupé comme
une toile à demi tissue : Prœcisa est relut à texente vita

mea (Ibid.) ;
que du matin au soir ce serait fait de moi, et

que mon arrêt ayant été prononcé dans le conseil de Dieu,

l'exécution n'en pouvait plus être longtemps retardée : De

manè iisquè ad vesperam finies me (ÏBm.). Or, ces princi-

p(;s ainsi établis (car c'était là en effet, remarque saint Am-
bioise, comme autant de principes qu'il posait), quelles

conséquences en tirait-il ? quelles conclusions pratiques pour

la réformation de sa vie ? Elles sont admirables, et je ne puis

vous donner un plus beau modèle. Ah ! Seigneur, poursui-

vait le saint roi, c'est donc pour cela que je pousserai sans

cesse des cris vers vous, comme le petit d'une hirondelle

qui demande la pâture : Sicut pullus hirundinis sic cla-

mabo (Ibid.) ; voilà la ferveur de sa prière. C'est pour cela

que je gémirai comme la colombe, et que je m'appliquerai

jour et nuit à méditer la profondeur de vos jugements :

Meditahor ut columha (Ibid.) : voilà la ferveur de sa médi-

tation. C'est pour cela que mes yeux se sont affaiblis à force

de regarder en haut, d'où j'attendais tout mon secours, et

où je cherchais mon unique bien : Attenuaii siint oculi mei

suspicienfes in excelsum (Ibid.) : voilà la ferveur de sa

confiance. C'est pour cela que je résiste aux plus violentes

tentations qui m'attaquent, et que, pour n'y pas succomber,

instruit que je suis de la force de votre grâce, je vous prie

de combattre et de répondre pour moi : Domine, vim

palior, responde pro me (Ibid.); voilà la ferveur de sa foi.

C'est pour cela que je repasserai devant vous toutes les an-

nées de ma vie dans l'amertume de mon âme : Recogilabo

tibi omnes annos meos in amariludine animx mese (Jbid.) :

•voilà la ferveur de sa pénitence; car je sais, ô mon Dieu,

aJGutait-t-il, quecen'estni l'enfer ni la mort qui célèbrent vos

louanges : Quia non infernus confitebilur tibi, neque inors

'idudabit te (Ibid.); c'est-à-dire, selon l'explication de saint

«oroaïe, je sais que ce ne sont pas les mourants qui vous

glorifient, ni qui sont en état de vous glorifier par leurs œu-
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vres; et qui donc? ceux qui vivent, Seigneur, mais qui vi-

vent aussi persuadés que moi qu'ils doivent bientôt mourir,

mais qui vivent déterminés comme moi à faire de cette per-

suasion la règle de toutes leurs actions : Vivens, vivons

ipse confitebitur iibi, siciit et ego hocliè (Ibid.). Ainsi par-

lait ce religieux monarque; et de là, chrétiens, nous- ap-

prenons cette méthode si solide, si connue des saints; si

peu pratiquée parmi nous, mais si praticable néanmoins,

et d'où dépend la sanctification de notre vie ; savoir, do

faire toutes nos actions comme si chacune était la dernière,

et devait être suivie de la mort; prier comme je prierais à

la mort; examiner ma conscience comme je l'examinerais à

la mort; pleurer mon péché comme je le pleurerais à la

mort; le confesser comme je le confesserais à la mort; re-

cevoir le sacrement de Jésus-Ghrisr, comme je le recevrais à la

mort : voilà de quoi corriger toutes nos tiédeurs et toutes

nos lâchetés, de quoi vivifier toutes nos œuvres par le sou-

venir même de la mort et de sa proximité.

' Mais il m'est incertain si la mort est proche ou si elle est

encore éloignée de moi
;

je le veux, mon cher auditeur;

que concluez- vous de là? Parce qu'il est incertain quand et

à quel jour vous mourrez, en devez-vous être moins actif,

moins vigilant, moins fervent dans l'observation de vos de-

voirs? et cette incertitude qui peut-être vous sert de pré-

texte pour justifier vos négligences, n'est-elle pas au con-

traire une nouvelle raison pour les condamner? car pour-

quoi le Sauveur du monde nous ordonne-t-il de veiller?

ce n'est pas seulement parce que la mort est prochaine, mais

parce qu'elle est incertaine, c'e.n-à-dire parce que nous n'en

savons ni le jour ni l'heure : Quia nescitis diem ncque hO'

ram (Matth. XXV). Ah! chrétiens, Jésus-Christ sans

doute aurait bien mal raisonné, si l'incertitude de la mort

autorisait en aucune sorte nos lâchetés et nos tiédeurs;

mais c'est ici que saint Augustin a admiré la sagesse de Dieu

qui nous a caché le jour de notre mort, pour nous faire em-

ployer utilement et saintement tous les jours de notre vil :

Latet ultimus clies, ut observentur omnes dies (Augusï.).
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En effet, si nous connaissions précisément le jour et

l'heure où nous mourrons, plus de pénitence dans la vie,

plus d'exercice de piété : tout serait remis à la dernière an-

née, et dans la dernière année au dernier mois, et dans le

dernier mois à la dernière semaine, et dans la dernière se-

maine au dernier jour, et dans le dernier jour à la dernière

heure, ou même au dernier moment : et de là plus de salut :

pourquoi? parce que le moment de la mort n'est ni le temps

des honnes œuvres ni le temps de la pénitence, et qu'on ne

peut néanmoins se sauver que par la pénitence et les bonnes

œuvres. Mais que fait Dieu? par une conduite également

sage et miséricordieuse il nous tient dans une incertitude

absolue touchant ce dernier moment, afin que nous nous

tenions nous-mêmes en garde à tous les moments ; car

quelle pensée est plus capable de nous renouveler sans cesse

en esprit que celle-ci : peut-être ce jour sera-t-il le dernier

de mes jours; peut-être après cette confession, peut-être

après cette communion, peut-être après cette prédication,

peut-être après cette conversation, peut-être après cette

occupation, la mort tout à coup viendra-t-elle m'enlever du

monde, pour me transporter devant le tribunal de Dieu?

Quand on porte partout cette idée, et que partout on la con-

serve fortement imprimée dans son souvenir; bien loin de

se relâcher et d.e se laisser abattre, il n'y a plus rien qui ar-

rête, plus rien qui étonne, plus rien que l'on n'entreprenne,

que l'on ne soutienne, à quoi l'on ne parvienne; on devient

(belle peinture d'une vie fervente que Tapôtre lui-même

nous a tracée), on devient laborieux et appliqué : SoUici-

tucline non pigri (Rom. Xll)
; prompt et ardent, Spiritu

ferventes; infatigable dans le service du Seigneur : Domino

servientes (Ibid.); détaché du monde et uniquement atten-

tif aux choses du ciel : Spe gaudentes (Ibid.); patient dans

les maux : In tribulatione patientes; adonné à l'oraison :

Orationi instantes ; charitable envers ses frères et toujours

prêt à exercer la miséricorde : Necessilatihus sanctorum

communicante, hospitalitatem sectantes; également fidèle

à tout ce que l'on doit à Dieu, à tout ce que l'on doit au
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prochain et à tout ce que l'on se doit à soi-même : Provi-

dentes bona, non tantùm coram Dco, sed eliam coram om-

nibus hominibus (Ibid.).

Disons quelque chose de plus pressant encore et de plus

convenable à ce que Dieu demande surtout de nous dans et

saint temps oii nous entrons; c'est un temps de pénitence,

et la grande action de notre vie, étant pécheurs comme nous

le sommes, c'est notre retour à Dieu, c'est une sincère et

parfaite conversion à Dieu. Or, n'est-ce pas sur cela même
que nous sentons davantage notre faiblesse, et que nous

paraissons plus lâches et plus irrésolus? Il s'agit de nous

déterminer à rompre nos liens par un généreux effort; il

s'agit de nous inspirer cette ferveur de conversion qui ravit

une âme, qui l'arrache au monde et à elle-même, qui ne

lui permet pas le moindre délai, et voilà ce que doit faire

l'incertitude de la mort; car dites-moi, pécheur, à quoi

serez-vous sensible, si vous ne l'êtes pas au danger affreux

où elle vous expose? Mourez dans votre péché, vous êtes

perdu et perdu sans ressource; mais tandis que vous y de-

meurez, n'y pouvez-vous pas mourir, et n'y pouvez-vous

pas mourir à chaque moment, puisqu'il n'y a rien de plus

incertain pour vous et pour moi que la mort?

Je me trompe, chrétiens, il y a dans la mort quelque

chose de certain pour nous, et quoi? c'est que nous y serons

surpris. Le Sauveur du monde ne s'est pas contenté de

nous dire : veillez parce que vous ne savez ni le jour ni

l'heure que viendra le Fils de l'homme; il ne s'en est point

tenu là; mais il a expressément ajouté : veillez parce que le

Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne l'attendrez

pas. Est-il rien de plus formel que cette parole? et l'infail-

libilité de cette parole, n'est-ce pas encore ce qui redouble

mon crime quand je vis tranquillement dans mon péché et

que je néglige ma conversion? Si le divin Maître ne m'avait

dit autre chose sinon que le temps de la mort est incertain,

peut-être serais-je moins coupable. Puisqu'il est incertain,

dirais-je, je n'ai pas perdu tout droit d'espérer; je suis un
téméraire, il est vrai, d'en vouloir courir les risques; mais
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enfin ma témérité ne détruit pas absolument ma confiance;

je puis être surpris, mais aussi je puis ne l'être pas; et dans

la conduite que je tiens, tout aveugle qu'elle est, j'ai du

moins encore quelque prétexte : ainsi raisonnerais-je. Mais

après la parole de Jésus-Christ il ne m'est plus permis de

raisonner de la sorte, et je dois compter de mourir à l'heure

que je n'y penserai pas ; le Fils de Dieu ne me la fait con-

naître que par là, cette heure fatale : .tout ce que je sais,

mais ce que je sais à n'en pouvoir douter, c'est que le jour

de ma mort sera pour moi un jour trompeur : Quâ horâ

non putalis Luc. XII). Après cela ne faut-il pas que j'aie

moi-même conjuré ma perte, si dans le désordre oii je suis,

et me voyant exposé à toute la haine et à toutes les ven-

geances de mon Dieu, je ne prends pas de justes et de

promptes mesures pour me remettra en grâce avec lui, et

pour prévenir par la pénitence le coup dont il m'a si haute-

ment et tant de fois menacé. Y avez-vous jamais fait, chré-

tiens, je ne dis pas toute la réflexion nécessaire, mais quel-

que réflexion ? maintenant même que je vous parle de la

mort, pensez-vous à la mort, ou y pensez-vous bien ? y
pensez'vous attentivement ? y pensez-vous chrétiennement ?

y pensez-vous efficacement ? mais si vous n'y pensez pas,

à quoi pensez-vous ? et si vous n'y pensez pas à prP5ent,

quand y penserez-vous, ou qui jamais y pensera pour vous ?

Heureux qui n'attend pas à y penser lorsqu'il ne sera plus

temps d'y penser, heureux qui y pense dans la vie ! C'est

ainsi que la mort, châtiment du péché, en sera pour nous

le remède; elle est entrée dans le monde par le péché;

mais si nous la considérons comme les saints, si nous y
pensons comme les saints, elle nous fera entrer comme eux

parla grâce dans l'éternité bienheureuse, que je vous sou-
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SERMON

SUR LE RESPECT HUMAIN,

Deatus qui non fuerit scandalisatus in me.

iéjenheureux celui qui ne sera point scandalisé de moi.

Matth. XI.

Sire,

C'est à ce caractère que le Sauveur du monde reconnaît

ses vrais disciples, c'est la condition que cet Homme-Dieu
leur propose pour être reçus à son service, et pour mériter

de vivre sous sa loi. Il leur déclare qu'il faut prendre parti,

qu'il ne faut point espérer d'être du nombre des siens, si

l'on n'est résolu d'en faire hautement profession; que qui-

conque, étant chrétien, craint de le paraître, est indigne de

lui; qu'il ne suffit pas, pour être à lui, de croire de cœur si

l'on ne confesse de bouche; qu'il ne suffit pas de confesser

de bouche si l'on ne s'explique par ses œuvres ; enfin qu'i

veut des hommes fervents, généreux, sincères, qui se fas-

sent un honneur de l'avol? pour maître, et un mérite de lui

obéir.

Or, par là il exclut de o-.n royaume ces lâches mondains,

qui, bien loin de se déclarer pour Jésus- Christ, rougissent

de Jésus-Christ
;

qui, bien loin d'honorer Jésus-Christ, se

scandalisent de Jésus-Christ, et qui, non conter/.s f?ft.''3

scandaliser de Jésus-Christ, le scandalisent tous les jours

lui-même dans la personne de ses frères, en inspirant aux

autres la même crainte qui les arrête et le même respect

humain qui les domine. C'est ce que j'entreprends de com-

battre dans ce discours: cette honte du service de Dieu,
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ce respect humain qui nous empêche d'être à Dieu, cette

crainte du monde ou cette complaisance pour le monde, qui

détruit le culte que nous devons rendre à Dieu : je veux

vous en faire voir l'indignité, le désordre et le scandale;

l'indignité du respect humain par rapport à nous-mêmes,

son désordre par rapport à Dieu, son scandale par rapport

au prochain.

Il y en a qui sont les esclaves du respect humain, et il y
en a qui en sont les auteurs. Esclaves du respect humain :

je leur parlerai dans la première et dans la seconde partie,

et je leur montrerai combien leur conduite est indigne,

combien elle est criminelle. Auteurs du respect humain : je

leur parlerai dans la dernière partie, et je leur montrerai

combien leur conduite est scandaleuse. L'indignité du res-

pect humain nous le fera mépriser : le désordre du respect

humain nous le fera condamner: le scandale du respect

humain nous en fera craindre les suites. C'est tout mon
dessein. Demandons, etc. Ave Maria.

PREMIÈRE PARTIE.

C'est de tout temps que ces hommes se sont laissé dominer

par le respect humain, et c'est de tout temps que les

partisans du monde se sont fait du respect humain une

malheureuse politique aux dépens de leur religion. Mais de

quelque prétexte, ou de nécessité, ou de raison, dont ils

aient tâché de se couvrir, en soumettant ainsi leur religion

aux lois du monde, je dis que ce respect humain a toujours

été une servitude honteuse; je dis que cette politique a tou-

jours passé ou a toujours dû passer pour une lâcheté mé-

prisable. Caractère de servitude, caractère de lâcheté; l'un

et l'autre indigne de tout homme qui connaît Dieu, mais

encore bien plus d'un chrétien élevé par le baptême à l'adop-

tion des enfants de Dieu. Appliquez-vous, mes chers audi-

teurs, et ne perdez rien de ces importantes vérités.

C'est une servitude honteuse, et je l'appelle la servitude

du respect humain ; car qu'y a-t-il déplus servile que d'être

26
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réduit, ou plutôt que de se réduire soi-même à la nécessité

de régler sa religion par le caprice d'autrui ? de la pratiquer,

non pas selon ses vues et ses lumières, ni même selon les

mouvements de sa conscience, mais au gré d'autrui ? de

n'en donner des marques et de n'en accomplir les devoirs,

que dépendammenl des discours et des jugements d'autrui?

en un mot, de n'être chrétien, ou du moins de ne le paraître

qu'autant qu'il plaît ou qu'il déplaît à autrui? Est-il un es-

clavage comparable à celui-là ? Vous savez néanmoins, et

peut-être le savez-vous à votre confusion, combien cet es-

clavage, tout honteux qu'il est, est devenu commun dans

le monde, et le devient encore tous les jours.

Quand saint Augustin parle de ces anciens philosophes,

de ces sages du paganisme, qui par la seule lumière natu-

relle connaissaient, quoique païens, le vrai Dieu, il trouve

leur condition bien déplorable : pourquoi? parce qu'étant

convaincus, comme ils l'étaient, qu'il n'y a qu'un Dieu, ils

ne laissaient pas, pour s'accommoder au temps, d'être for-

cés à en adorer plusieurs. Prenez garde, chrétiens. Ceux-là

par respect humain faisaient violence à leur raison et ser-

vaient des Dieux qu'ils ne croyaient pas, et nous, par un

autre respect humain, nous faisons violence à notre foi et

nous ne servons pas le Dieu que nous croyons. Ceux-là mal-

gré eux, mais pour plaire au monde, étaient superstitieux

et idolâtres, et nous, par un effet tout contraire, mais par

le même principe, nous devenons souvent malgré nous-

mêmes libertins et impies. Ceux-là, pour ne pas s'attirer la

haine des peuples, pratiquaient ce qu'ils condamnaient,

adoraient ce qu'ils méprisaient, professaient ce qu'ils détes-

taient; ce sont les termes de saint Augustin : Colebant quod

reprehendehant, agehant quod arguebant, quod culpahant

adorabant (AuausT.); et nous, pour éviter la censure des

hommes, et par un vil assujettissement aux usages du siècle

corrompu et à ses maximes, nous déshonorons ce que nous

professons, nous profanons ce que nous révérons, nous

blasphémons, au moins par nos œuvres, non pas, comme
disait un apôtre, ce que nous ignorons, mais ce que nous
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savons et c? que nous reconnaissons. Au lieu que ces esprits

forts de la gentiiité, avec leur prétendue force, se capti-

vaient par une espèce d'hypocrisie, nous nous captivons par

une autre : au lieu qu'ils jouaient la comédie dans les tem-

ples de Rome en contrefaisant les dévots, nous la jouons au

milieu du christianisme en contrefaisant les athées : avec

cette différence remarquée par saint Augustin, que l'hypo-

crisie de ceux-là était une pure fiction, qui n'intéressait

tout au plus que de fausses divinités ; au lieu que la nôtre

est une abomination réelle, une abomination telle que l'a

prédite le prophète, placée dans le lieu saint, une abomi-

nation qui outrage tout à la fois, et la vérité, et la majesté,

et la sainteté du vrai Dieu.

Or, en user de la sorte, n'est-ce pas se rendre esclave,

mais esclave dans la chose même où il est moins supporta-

ble de l'être, et où tout homme sensé doit plus se piquer

de ne l'être pas ? Car il y a des choses, poursuit ce saint

docteur, où la servitude est intolérable, d'autres où elle est

raisonnable, quelques-unes même où elle peut être hono-

rable; mais de s'y soumettre jusque dans les choses les plus

essentiellement libres, jusque dans la profession de sa foi,

jusque dans l'exercice de sa religion, jusque dans ses de-

voirs les plus indispensables, dans ce qui regarde notre

éternité, notre salut, c'est à quoi répugne un certain fonds

de grandeur qui est en nous et avec lequel nous sommes
nés, c'est ce que la dignité de notre être, non plus que la

conscience, ne peut comporter.

Laissez-nous aller dans le désert, disaient les Hébreux

aux Égyptiens; car, tandis que nous sommes parmi vous,

nous ne pouvons pas librement sacrifier au Dieu d'Israël ; or

il faut que nous soyons libres dans les sacrifices que nous lui

offrons, en tout le reste vous nous trouverez souples et dé-

pendants, et, quelque rigoureuses que soient vos lois, nous

y obéirons sans peine : mais dans le culte du souverain

Maître que nous adorons et que nous devons seul adorer, la

liberté nous est nécessaire, et quand nous vous la deman-
dons, ce n'est qu'en vertu du droit que nous y avons, et en
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vertu même du commandement exprès que notre Dieu nous

a fait de ne nous la laisser jamais enlever. C'est ainsi, mes

frères, reprend saint Jérôme, expliquant ce passage de

l'Exode, c*est ainsi que doit parler un chrétien engagé par

la Providence à vivre dans le monde, et par conséquent à y
soutenir sa religion. Sur toute autre chose, doit-il dire, je

me conformerai aux lois du monde, j'observerai les coutumes

du monde, je garderai les bienséances du monde, je me con-

traindrai même, s'il le faut, pour ne rien faire qui choque

lu monde; mais quand il s'agira de ce que je dois à mon
Dieu, je me mettrai au-dessus du monde, et le monde
n'aura nul empire sur moi : dans l'accomplissement de ce

devoir capital, qui est le premier devoir du chrétien, je ne

serai ni bizarre ni indiscret, mais je serai libre, et la pru-

dence dont j'userai pour me conduire, n'aura rien qui dé-

génère de cette bienheureuse indépendance que saint Paul

veut que je conserve comme le privilège inaliénable de l'état

de grâce où Dieu m'a élevé. Telle est, dis-je, selon saint

Jérôme, la disposition où doit être un homme fidèle. Et si la

tyrannie des lois du monde allait jusque-là, qu'il y eût en

effet des états où il fût impossible de maintenir cette sainte

et glorieuse liberté avec laquelle Dieu veut être servi, ou

plutôt si l'homme se sentait faible jusqu'à ce point, qu'il

dé-espérât d'y pouvoir librement servir Dieu, il devrait, à

l'exemple des Israélites, prendre le parti d'une généreuse

retraite, et chercher ailleurs un séjour où, affranchi du joug

du monde, il pût sans gêne et sans contrainte rendre à Dieu

les hommages de sa piété, faisant divorce pour cela, non pas

avec le monde en général, mais avec ces conditions parti-

culières du monde où l'expérience lui aurait appris que sa

religion lui serait devenue comme impraticable : pourquoi?

parce qu'au moins est-il juste qu'étant né libre, il le soit in-

violablement pour celui à qui il doit tout, comme au prin-

cipe et à l'auteur de son être, et qu'il n'abandonne jamais

la possession où Dieu l'a mis d'être à cet égard dans la main

de son conseil et de sa raison.

Servitude du respect humaÏB. d'autant plus honteuse, que
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c'est l'elTet tout ensemble et d'une petitesse d'esprit et d'une

bassesse de cœur que nous nous cachons à nous-mêmes,

mais que nous nous cachons en vain^ et dont nous ne pou-

vons étouffer le secret reproche. Car si nous avions ce saint

orgueil, selon l'expression d'un Père, cette noblesse de

sentiments qu'inspire le christianisme, nous dirions haute-

ment comme saint Paul : Non enibesco Evangelium (Rom.

I), je ne rougis point de l'Évangile : nous imiterions ces

héros de l'Ancien Testament, qui se faisaient un mérite de

pratiquer leur rehgion à la face même de l'irréligion : pen-

dant que tous les autres couraient en foule aux idoles de

Jéroboam, le jeune Tobie, sans craindre de paraître singu-

her, et se gloriliant même de l'être dans une si belle cause,

allait lui seul au temple de Jérusalem, et se rendait par là

digne de l'éloge que l'Écriture a fait de sa fermeté et de sa

constance : Deniqiiè cùm irent omnes ad vitulos aureos quos

fecerat Jéroboam rex Israël, hic solus 'pergebat in Jeru'

salem ad templum Domini (Tob. I). Ainsi, quand tout ce

qui nous environne vivrait dans l'oubli de Dieu et dans le

mépris de sa loi, nous nous glorifierions, comme chrétiens,

d'être les sincères observateurs de cette divine loi, et par

une singularité que le monde même malgré lui respecterait,

nous nous distinguerions, et, s'il le fallait, nous nous sépa-

rerions de ces mondains qui en sont les prévaricateurs ; ni

le nombre ni la qualité de leurs personnes ne nous ébran-

leraient pas; fussions-nous les seuls sur la terre, nous per-

sisterions dans cette résolution, et la consolation intérieure

que nous aurions d'être de ceux que Dieu se serait réservés,

et qui n'auraient point fléchi le genou devant Baal, c'est-

à-dire le témoignage que nous rendrait notre conscience

d'avoir résisté au torrent de l'idolâtrie du siècle, serait déjà

pour nous le précieux fruit de la victoire que notre foi aurait

remportée sur le respect humain. Voilà les heureuses dis-

positions où nous mettrait une liberté évangélique.

D'où vient donc que nous n'y sommes pas? et qu'est-ce

que ce respect humain qui nous arrête? timidité et pusil-

lanimité. Nous craignons la censure du monde, et par là nous

2G.
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avouons au monde que nous n'avons pas assez de force pour

le mépriser dans les conjonctures même où nous le jugeons

le plus méprisable; aveu qui devrait seul nous confondre :

nous craignons de passer pour des esprits faibles, et nous ne

pensons pas que cette crainte est elle-même une faiblesse,

et la plus pitoyable faiblesse : nous avons honte de nous dé-

clarer, et nous ne voyons pas que cette honte, pour m'ex-

primer de la sorte, est elle-même bien plus honteuse que la

déclaration qu'il faudrait faire. Car qu'y a-t-il de plus honr

teux que la honte de paraître ce que l'on est et ce que l'on

doit être ? Une parole, une raillerie nous trouble, et nous ne

considérons pas ni de quoi ni par qui nous nous laissons

troubler. De quoi : puisqu'il n'est rien de plus frivole que

la raillerie quand elle s'attaque à la véritable vertu : par qui :

puisque c'est par des hommes vains, dont il nous doit peu

importer d'être ou blâmés ou approuvés ; des hommes dont

souvent nous ne faisons nulle sstime ; des hommes dont la

légèreté nous est connue, aussi bien que l'impiété; des

hommes dont nous ne voudrions pas suivre les conseils,

beaucoup moins recewir la loi dans une seule affaire; des

hommes pour qui nous ne voudrions pas nous contraindre

dans un seul de nos divertissements; ce sont là néanmoins

ceux pour qui nous nous faisons violence, ceux que nous

ménageons, ceux à qui, par le plus déplorable aveuglement,

nous nous assujettissons en ce qui touche le plus essentiel

de nos intérêts, savoir, le salut et la rehgion. Après cela,

piquons-nous, je ne dis pas de grandeur d'âme, mais de

sagesse et de solidité d'esprit; après cela, flattons-nous

d'avoir trouvé la liberté en suivant le parti du monde. Non,

non, mes frères, reprend saint Chrysostome, ce n'est point

là qu'on la trouve ; bien loin d'y parvenir par là, c'est par

là que nous tombons dans la plus basse servitude, et l'un

des plus visibles châtiments que Dieu exerce déjà sur nous

quand nous voulons vivre en mondains, c'est qu'au même
temps que nous pensons à secouer son joug, qu'il appelle et

qu'il a bien sujet d'appeler un joug doux et aimable, il nous

laisse prendre un autre joug mille fois plus humiliant et plus
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pesant, qui est le joug du monde et des lois du monde.

Caractère de servitude dans le respect humain et caractère

de lâcheté.

Je dis lâcheté, et lâcheté odieuse. J'appartiens à Dieu par

tous les titres les plus légitimes, et comme homme formé de

sa main, enrichi de ses dons, racheté de son sang, héri ier

de sa gloire; et comme chrétien, lié à lui par le nœud le

plus inviolable, et engagé par une profession solennelle à le

servir; mais au lieu de m'armer d'une sainte audace et de

prendre sa cause en main, je l'abandonne, je le trahis!

Lâcheté impardonnable ; on ne peut pas même la supporter

dans ces âmes mercenaires que leur condition et le besoin

attachent au service des grands : et ce qui doit bien nous

conCondre, c'est le zèle qu'ils font paraître et où ils cher-

chent tant à se signaler, dès qu'il s'agit de ces maîtres mor-

tels dont ils attendent une récompense humaine et une for-

tune périssable. Lâcheté frappée de tant d'anathèmes dans

l'Évangile, et qui doit être si hautement réprouvée au juge-

ment de Dieu, puisque c'est là que le Fils de l'Homme rou-

gira de quiconque aura rougi de lui, désavouera quiconque

l'aura désavoué, renoncera quiconque l'aura renoncé : Qui

erubuerit me, erubescam et ego illum (Luc. IX). Lâcheté

que les païens mêmes ont condamnée dans les chrétiens,

et sur quoi ils leur ont fait de si belles et de si solides le-

çons.

N'est-ce pas le sentiment qu'en eut autrefois ce sage em-
pereur, père du grand Constantin? Eusèbe nous l'apprend,

et vous le savez : quoique infidèle, quoique païen, il avait et

des officiers dans sa cour, et des soldats chrétiens dans son

armée. Il voulut éprouver leur foi; il les assembla tous de-

vant lui, il leur parla en des termes propres à les tenter*

enfin, il les obligea à se faire connaître et à s'expliquer.

Comme il y en a toujours eu de tous les caractères, je ne
suis pas surpris que les uns, fermes pour Jésus-Christ, ai-

massent mieux risquer leur fortune que de démentir leur

religion ; et que d'autres, dominés par le respect humain,
choisissent plutôt de dissimuler leur religion que de hasàr-



464 SERMON

der leur fortune. Ainsi, dans le monde, et dans le christia-

nisme même, les choses de tout temps ont-elles été parta-

gées. Mais ce qu'Eusèbe remarque, et ce qui doit être une

instruction vive et touchante pour ceux qui m'écoutent ici

(elle convient admirablement au lieu où je parle, et je suis

certain qu'elle sera de votre goût), c'est le discernement

judicieux qae fit le prince, de ces deux sortes de chrétiens,

lorsque, par un traitement aussi contraire à leur attente

qu'il fut conforme à leur mérite, il retint auprès de sa per-

sonne ceux qui, méprisant les vues du monde, avaient té-

moigné un attachement inviolable pour leur religion, et

renvoya les autres. Car il jugea, ajoute l'historien, qu il ne

devait rien se promettre de ceux-ci, qu'ils pourraient bien

lui être infidèles, puisqu'ils l'avaient été à leur Dieu, et qu'il

fallait tout craindre d'un homme dont la conscience et le

devoir n'étaient pas à l'épreuve d'un vain intérêt et d'une

considération humaine.

Ah! mes chers auditeurs, profitons de cette maxime, et

n'ayons pas la confusion d'être en ceia moins religieux qu'un

païen que le seul bon sens faisait raisonner. Sans être impies

ni hypocrites, soyons généreux et sincères : entre l'hypo-

crisie et l'impiété, il y a un parti honorable, c'est d'être

chrétiens. Soyons-le sans ostentation, mais soyons-le aussi

de bonne foi, et faisons-nous honneur de l'être et de le pa-

raître.

Souvenons-nous de tant de martyrs, nos frères en Jésus-

Christ et les membres de la même Église : craignaient-ils la

présence des hommes ? s'étonnaient-ils d'un regard, d'une

parole? Quelle image, mes chers auditeurs! quel reproche

de notre lâcheté ! Ils se présentaient devant les tyrans, et à

la face des tyrans ils confessaient leur foi; ils montaient sur

les échafauds, et sur les échafauds ils célébraient les gran-

deurs de leur Dieu; ils versaient leur sang, et de leur sang

ils signaient la vérité. Avaient-ils d'autres engagements que

nous? Faisaient-ils profession d'une autre loi que nous? Le
Dieu qu'ils servaient, qu'ils glorifiaient, pour qui ils se sa-

crifiaient, était- il plus leur Dieu que le. nôtre ?
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N'allons pas si loin, et jugez-vous vous-mêmes, instruisez-

vous vous-mêmes par vous-mêmes. Je parle dans une cour

composée d'hommes fameux par leur bravoure et par leurs

exploits militaires. Avoir une fois reculé dans le péril, avoir

une fois hésité, c'est ce qu'ils regarderaient comme une

tache ineffaçable : à Dieu ne plaise que je leur refuse le juste

éloge qui leur est dû : en combattant, en exposant leur vie

pour le grand et le glorieux monarque dont ils exécutent

les ordres, et que le ciel a placé sur nos têtes pour nous

commander, ils s'acquittent d'un devoir naturel. Mais, du

reste, par quelle contradiction marquons-nous tant de con-

stance d'une part, et de l'autre tant de faiblesse ? Pourquoi,

dans les choses de Dieu, devenons-nous comme le roseau

que le vent agite, selon la figure de notre Évangile? Pour-

quoi en avons-nous toute l'instabilité, c'est-à-dire, pourquoi

nous laissons-nous si aisément fléchir par la complaisance,

abattre par la crainte, entraîner par la coutume, ébranler

par l'intérêt? Et pour m'en tenir à l'exemple que nous pro-

pose aujourd'hui le Sauveur du monde, que n'imitons-nous

Jean-Baptiste? que n'apprenons-nous de lui quelle fermeté

demande le service de notre Dieu et l'observation de sa loi?

Jusque dans les fers ce fidèle ministre confessa Jésus-Christ,

jusque dans la cour il lui rendit témoignage. Voilà votre

modèle : conserver au milieu de la cour cette généreuse li-

berté des enfants de Dieu à laquelle vous êtes appelés, et qui

semble, à entendre parler saint Paul, être déjà un don de la

gloire plutôt qu'un effet de la grâce : In libertatem glorix

filiorum Dei (Rom. VIII). Au milieu de la cour, se déclarer

pour Jésus-Christ par une pratique constante, solide, édi-

fiante, de tout ce que vous prescrit la religion, voilà ce que

vous prêche le divin Précurseur. Et qui peut vous dépossé-

der de cette liberté chrétienne? qui le doit? S'il faut être

esclave, ce n'est point l'esclave du monde, mais le vôtre, ô

mon Dieu; il n'y a que vous, et que vous seul, dont nous

puissions l'être justement, et quand nous le sommes de tout

autre, nous dégénérons de cette bienheureuse adoption qui

nous met au nombre de vos enfants, et qui nous donne
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flroit de vous appeler notre Père. Si donc nous savons avec

humilité et avec prudence, mais avec force et avec con-

stance, nous maintenir dans la liberté que Jésus-Christ nous

a acquise par son sang, le monde, tout perverti qu'il est,

nous respectera. Si le respect humain nous la fait perdre, le

monde lui-même nous méprisera, car sa corruption et sa

malignité ne va pas encore jusqu'à ne ne pas rendre justice à

la piété lorsqu'elle marche par des voies droites. Mais quand

le monde s'élèverait contre moi, je m'élèverais contre lui et

au-dessus de lui ; le Dieu que je sers est un assez grand

maître pour mériter que je lui fasse un sacrifice du monde,

c'est un maître assez puissant pour que je le serve, non pas

au gré du monde, mais à son gré : or, son gré est d'être

servi par des âmes libres et indépendantes des faux juge-

ments et de 'îi vaine estime des hommes. Vous avez vu l'in-

dignité diî v<2spect humain, voyons-en le désordre : c'est la

eeconde partie.

SECONDE PARTIE.

Vous ne l'avez apparemment jamais bien compris, chré-

tiens, ce désordre dont je parle ; vous n'en avez jamais bien

connu ni l'étendue ni les conséquences, mais je m'assure

que vous serez touchés de la simple exposition que j'en

vais faire, et qu'elle suffira pour vous en donner une éter-

nelle horreur. Car je prétends que dans l'ordre du salut il

n'est rien de plus pernicieux, rien de plus damnable, rien

de plus opposé à la loi de Dieu, ni de plus digne des ven-

geances de Dieu, que le respect humain. Pourquoi cela ?

redoublez, s'il vous plaît, votre attention : c'est que le res-

pect humain détruit dans le cœur de l'homme le fondement

essentiel de toute la religion, qui est l'amour de préférence

que nous devons à Dieu : c'est que le respect humain fait

tomber l'homme dans des apostasies peut-être plus con-

damnables que celles de ces apostats des premiers siècles,

contre qui l'Église exerçait avec tant de zèle la sévérité de

sa discipline : c'est que le respect humain est une tenta-
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tion qui arrête dans l'homme l'effet des grâces les plus puis-

santes que Dieu emploie communément pour le porter au

bien et pour le détourner du mal : enfin c'est que le res-

pect humain est l'obstacle le plus fatal à la conversion de

l'homme mondain, celui qu'il surmonte le moins, et auquel

l'expérience nous fait voir que notre faiblesse est plus su-

jette à succomber. Ai-je eu raison de vous proposer ces

quatre articles comme les plus propres à faire impression

sur vos esprits ? Quand je n'en apporterais point d'autre

preuve que le seul usage du monde, ne suffirait-il pas pour

vous en convaincre ? Écoutez-moi, et n'oubliez jamais de si

salutaires instructions.

Préférer Dieu à la créature ; et quand il s'agit, non pas

dans la spéculation, mais dans la pratique, de faire compa-

raison de l'un et de l'autre, quand ils se trouvent l'un et

l'autre en compromis, fouler aux pieds la créature pour ren-

dre à Dieu l'honneur qui lui est dû, c'est sur quoi roule

toute la religion, et c'est d'abord ce que renverse le res-

pect humain. Car pourquoi l'appelons-nous respect hu-

main ? sinon, dit l'Ange de l'école, saint Thomas, parce

qu'en mille rencontres il nous fait respecter la créature plus

que Dieu. Dieu me fait connaître ses volontés, il me fait

intimer ses ordres ; mais l'homme à qui je veux plaire, ou

à qui je crains de déplaire, ne les approuve pas ; et moi qui

dois alors décider, dans la seule vue de plaire ou de ne pas

déplaire à l'homme, je deviens rebelle à Dieu
;
j'ai donc en

effet plus de respect pour l'homme que pour Dieu, et quoi-

que je sois convaincu de l'excellence et de la souveraineté

de l'être de Dieu, c'est une conviction en idée, gui n'em-
pêche pas que réellement et actuellement je ne préfère

l'homme à Dieu. Or, dès là je n'ai plus de religion, ou je

n'en ai plus que l'ombre et que l'apparence. Et voilà ce que
Tertullien reprochait aux païens de Rome, par ces paroles

si énergiques et si dignes de lui, quand il leur disait : Ma-
jori formidine Cxsarem observatis, quam ipsiim de cœlo Jo'

vem ; et citiùs apud vos per omnes deos, quàm per unum Cas-

saris genium, pejeratur (Tertl'll.). Jupiter est le Dieu
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que vous servez ; mais votre désordre, et de quoi vous n'o-

seriez pas vous-mêmes disconvenir, c'est que vous considé-

rez bien moins ce Jupiter régnant dans le ciel, que les puis-

sances dont vous dépendez sur la terre, et que parmi vous

on craint bien plus de s'attirer la disgrâce de César, que

d'offenser toutes les divinités du Capitole. Reproche mille

fois plus capable de confondre un chrétien quand il se l'ap-

plique à lui-même, et dont il devrait être effrayé et con-

sterné. Cependant, à combien de chrétiens ce reproche pris

à la lettre ne convient-il pas ? et quel droit n'aur.iis-je pas

aujourd'hui de dire encore dans cet auditoire : Majori formi'

dine Csesarem observatis.

Grâces au Seigneur qui, par une providence particulière,

nous a donné un roi fidèle et déclaré contre le libertinage et

l'impiété ; un roi qui sait honorer sa religion, et qui veut

qu'elle soit honorée ; un roi dont le premier zèle, en se

faisant obéir et servir lui-même, est que Dieu soit servi et

obéi ! Mais si, par un de ces châtiments terribles dont Dieu

punit quelquefois les peuples, le ciel nous avait fait naître

sous la domination d'un prince moins religieux, combien

verrions-nous de courtisans tels que les concevait Tertul-

lien, qui ne balanceraient pas sur le parti qu'ils auraient à

prendre, et qui, sans hésiter et aux dépens de Dieu, re-

chercheraient la faveur de César ? Majori formidine Cœsa'

rem observatis.

Sans faire nulle supposition, combien en voyons-nous

dès maintenant disposés de la sorte ? c'est-à-dire, non pas

impies scélérats, mais prêts à l'être s'il le fallait être, et

si l'être en effet était une marque qu'on exigeât de leur

complaisance et de leur attachement ? Auraient-ils là-des-

sus quelque scrupule, ou écouteraient-ils leurs remords et

leurs scrupules ? La concurrence de la créature et de Dieu

les arrêterait-elles ? et emportés par l'habitude où ils sont

é[evés, de se conformer en tout aux inclinations du maître

de qui ils dépendent, ne se feraient-ils pas un principe, s'ils

était libertin, de l'être avec lui ? et s'il méprisait Dieu, de le

mépriser comme lui ?
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Ne remontons pas même jusqu'à celui qui entre tous les

autres maîtres tient après Dieu le premier rang. A combien

de puissances du monde inférieures et subalternes, si j'ose

ainsi m'exprimer, ce malheureux respect humain n'est-il

pas en possession de rendre, surtout à la cour, une espèce

de culte ? Et ce culte, qu'est-ce dans le fond qu'une idolâ-

trie raffinée, d'autant plus dangereuse qu'elle est plus pro-

portionnée à nos mœurs ? Puissances, quoique subalternes,

à qui, sans l'apercevoir, on est dévoué beaucoup plus qu'à

Dieu, dont on redoute l'indignation beaucoup plus que celle

de Dieu, par conséquent à qui Ton donne cette continuelle,

mais criminelle préférence, qui dans le cœur de l'homme

élève la créature au-dessus de Dieu. Or, il n'en faut pas da-

vantage pour détruire toute la religion, et selon la parole

du prophète royal, pour l'anéantir jusque dans ses fonde-

ments : Exmanite, exinaniie usque ad fundamentum in ea

(PsAL. GXXXVI).
Le désordre va encore plus loin, et sans demeurer dans le

cœur il se déclare plus ouvertement. Car je dis que le respect

humain fait tomber l'homme dans des apotasies, non plu&

seulement intérieures et secrètes, mais qui tous les jours,

à la honte du nom chrétien, ne sont que trop éclatantes et

que trop publiques. Qu'il me soit permis de m'expliquer.

Souvenez-vous des irrévérences que vous a fait commettre

tant de fois, en présence de cet autel, la crainte d'y passer

ou pour hypocrites ou pour chrétiens ; c'est l'autel du Dieu

vivant, mais qui bien mieux que celui dont parla saint Paul

dans l'Aréopage, pourrait porter pour inscription, l'autel du

Dieu inconnu, Igjiolo Deo (Agt. XVII); ou, ce qui est encore

plus affreux, l'autel du Dieu déshonoré, du Dieu renoncé. Le

voilà cet autel, qui demandera vengeance contre vous. Celui

que trouva saint Paul dans Athènes, il eut la consolation

de ne le trouver que parmi des idolâtres ; et celui que je

trouve ici, j'ai la douleur de le trouver dans le sein du

christianisme. Saint Paul leur dit : Vous adorez le vrai Dieu,

mais vous ne le connaissez pas : Ignorantes colitis (Ibid.) ;

et L-oi je vous dis vous connaissez le vrai Dieu mais vous

27
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ne l'adorez pas : que dis-je ? le vrai Dieu que vous con-

naissez, vous l'outragez, vous l'insultez. Ne pas connaître

le vrai Dieu que l'on adore, c'est une ignorance en quel-

que sorte pardonnable, ou du moins plus excusable ; mais

n'adorer pas le vrai Dieu que l'on connaît ; non-seulement

ne l'adorer pas, mais le connaître et l'outrager, mais le

connaître et l'insulter, c'est un sacrilège, une profanation

digne de tous les anathèmes. Or, n'est-ce pas là que vous

a portés tunt de fois le respect humain ? n'est-ce pas ainsi,

pour parler avec l'apôtre, qu'il a retenu votre religion dans

l'injustice ? n'est-ce pas ainsi qu'il vous a fait renoncer à

Dieu et à son culte ?

Car j'appelle renoncer à Dieu et à son culte, assister à

l'auguste sacrifice de nos autels en courtisan et en mondain ;

y assister avec des immodesties dont les plus infidèles ma-
hométans ne seraient pas capables dans leurs mosquées

; y
assister comme si l'on n'y croyait pas ; en faire un terme

d'assignation et de rendez- vous ; en interrompre les sacrés

mystères par des entretiens scandaleux. En tout cela je sou-

tiens, avec saint Gyprien, qu'il y a au moins une apostasie

d'action : In his omnibus quœdam apostasia fidei est.

Voilà toutefois à quoi vous engage la vue du monde, je dis

d'un certain monde impie, dont le dérèglement et la licence

vous tiennent lieu de règle. Peut-être en gémissez-vous,

car il y en a parmi vous qui ont de la religion
;
peut-être au

moment que vous vous laissez aller à ces impiétés, êtes-

vous les premiers à les condamner, à les détester, à vous

dire intérieurement à vous-mêmes, et malgré vous-mêmes,

que par là vous vous rendez indignes du nom et de la qua-

lité de chrétiens. Mais parceque le monde vous entraîne,

et que vous voulez vous conformer aux usages du monde,

vous profanez avec le monde ce qu'il y a dans la religion de

olus adorable et de plus divin. Apostasies, je l'ai dit et je

le répète, qui, comparées à celles des premiers siècles, sont

dans un sens plus criminelles et moins excusables. Appli-

quez-vous, et vous en allez être convaincus.

Quand on noui parle de ces malheureux qui dans les
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persécutions oubliaient le serment de leur baptême et re-

nonçaient extérieurement à Jésus-Christ, nous en avons

horreur ; et quand on nous dit que l'Église, pour punir leur

prévarication, les excommuniait, nous ne trouvons pas

qu'elle usât contre eux d'une discipline trop rigoureuse.

Pourquoi ? parce que leur infidélité, répondent les l'ères,

était un opprobre pour Jésus-Christ même, dont il le fallait

venger. Ah ! mes chers auditeurs, faisons-nous justice. Il est

vrai, ces faibles et lâches chrétiens qui se pervertissaient à

la vue des tourments, et qui feignaient de renoncer Jésus-

Christ, tombaient dans l'apostasie, mais leur apostasie mé-
ritait quelque compassion ; et quand, touchés de repentir,

ils venaient publiquement reconnaître leur crime, et dire

chacun ces paroles que saint Gyprien leur mettait dans la

bouche : Caro me in coU^ctatione deserult (Cvra.;
;

je suis

un perfide, et je le confesse ; mais c'est la chair, et non pas

l'esprit, qui a succombé dans moi : Infinnitas viscerum ces-

sit ; la délicatesse de mon ccDur n'a pu seconder l'ardeur

de mon courage, et c'est ce qui m'a perdu
;
quand ils s'ac«

cusaient de la sorte, les larmes aux yeux et le regret dans

l'ame, je ne m'étonne pas que l'Église, par ime condes^

cendance maternelle, après les avoir éprouvés, leur accor*

dât leur grâce, malgré les maximes sévères des shismati-

ques de ces premiers temps. Mais aujourd'hui, quand nous

renonçons notre Dieu par notre libertinage et nos scandales,

qu'avons-nous à dire pour notre défense ? Et quoi que nous

disions, ne peut-on pas nous répondre ce qu'ajoutait saint

Cyprien, en parlant aux apostats volontaires : Nec prostratus

est persecutioîiis impetu; sed voluntario lapsu se ipse prostravit

(Gypr.). Car enfin il ne s'agit plus d'éviter les tourments ni

la mort, ce n'est plus qu'un resect humain qui nous gou-

verne ; mais à quoi nous voulons bien nous livrer, et qui,

par l'ascendant que nous lui donnons sur nous, nous fait

paraître devant les hommes, et par conséquent être devant

Dier , des déserteurs de notre religion : In his omnibus quœ-
dam apostasia fidei est.

De là même qu'arrive-t-il ? C'est que le respect humain
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nous rend inutiles les grâces de Dieu les plus puissantes, et

les moyens de salut les plus efficaces. Voici ma pensée. On
se sent des dispositions à une vie plus réglée et plus chré-

tienne, mais on n'a pas le courage de se déclarer, et par là

ces dispositions demeurent sans effet : on forme des désirs

et des projets de conveision, mais on craint les discours des

hommes, et par là ces désirs avortent : on conçoit la néces-

sité de la pénitence, et on se résout à la faire, mais on ne

veut pas que le monde s'en aperçoive, et parcequ'il faudrait,

pour la bien faire, qu'il s'en aperçût, on ne la fait jamais :

on sort d'une prédication bien persuadé, mais on ne le veut

pas paraître, et ne le vouloir pas paraître, c'est dans la pra-

tique ne l'être point du tout : on fait dans une maladie de

sages réflexions, on prend même pour l'avenir de saintes

mesures ; mais dans l'exécution on croit devoir se ménag>"r

à l'égard du public, et par là on n'exécute rien. Cette n.ala-

die, cette prédication, ces résolutions, ces désirs, ce sont des

grâces, soit intérieures, soit extérieures, à quoi, dans le cours

ordinaire de la Providence, le salut est attaché ; mais une

fausse crainte du monde en arrête toute la vertu.

N'est-ce pas là ce qui suspend dans les âmes les opérations

divines, et dans les âmes les plus criminelles ; n'est-ce pas

là l'obstacle le plus ordinaire à mille conversions, qui seraient,

par exemple, les fruits salutaires de la parole de Dieu ? Un
homme dit : Si je m'engage un fois, que n'aurais-je point à

essuyer de la part de telles et telles personnes ? Une femme
dit: Si je romps certains commerces dangereux pour moi et

peu édifiants pour le prochain, quels raisonnements ne fera-

t-on pas ? On se donne à soi-même de vaines alarmes : si je

change de conduite, que pensera-t-on et que dira-t-on? Or,

avec cela, il n'y a point de si saintes entreprises qui n'é-

chouent, point de ferveur qui ne se démente, point de con-

trition, de confession, qui ne soient infructueuses. On vou-

drait bien que le monde fût plus équitable, et qu'il y eût

même selon le monde de l'avantage à paraître converti et à

l'être, car on sait que c'est le parti le plus sûr, et l'on se

tiendrait heureux de l'embrasser ; mais la loi tyrannique et
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impérieuse du respect humain s'y oppose, c'est assez; on

aime mieux, en perdant son âme, suivre cette loi que de s'en

affranchir en se sauvant.

Jusqu'à la mort même ne voyons-nous pas des hommes
combattus de cette tentation du respect humain, y succom-

ber et s'en faire un dernier prétexte contre tout ce que leur

prescrit alors la religion ? des hommes prêts à quitter la vie,

et sur le point d'aller subir le jugement de Dieu, encore

esclaves du monde ? des hommes assiégés, comme parle

l'Écriture, des périls de l'enfer, et tout occupés encore des

jugements du monde, négligeant, rejetant même les derniers

secours que l'Eglise leur présente, différant au moins à s'en

servir, parcequ'ils ne veulent pas qu'on les croie si mal,

parce qu'ils comptent pour quelque chose de ne passer pas

pour désespérés, et résistant ainsi aux dernières grâces du

Saint-Esprit, parcequ'ils ne peuvent gagner sur eux-mêmes,

en se séparant du monde, de mépriser et d'oubher le monde?
N'en a-t-on pas vu, qui le croirait ? après avoir vécu sans

foi et sans loi, être assez insensés pour couronner l'œuvre

par une persévérance diabolique dans leur impiété ? vouloir

mourir dans l'impénitence pour ne pas paraître faibles, et

pour soutenir jusqu'au bout une prétendue force d'esprit dont

ils s'étaient follement et peut-être faussement piqués : à la

vue d'une affreuse éternité, agités des mouvements d'une

conscience chargée de crimes, ne pouvoir se défaire de cette

malheureuse prévention? quelle idée aura-t-on de moi, si

la crainte de la mort me fait changer ? penser à ce que pense-

raient d'eux des libertins confidents autrefois et complices de

leur libertinage, et pour n'en pas perdre l'estime, s'endurcir

aux remontrances les plus salutaires des ministres de Jésus-

Christ, qui les conjuraient de ne pas désespérer des bontés

d'un Dieu, lequel, quoique offensé, quoique irrité, était en-

core le Dieu de leur salut? N'en a-t-on pas vu, dis-je, mou-
rir de la sorte ? et si, par la miséricorde du Seigneur, les

exemples en sontrares, en sont-ils moins touchants, et nous

font-ils moins connaître àquelles extrémités conduit le res-

pect humain ?
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Ah ! chrétiens, je connais maintenant toute la force et

tout le sens de cette parole de TertuUien, quand il disait

par un excès de conQance, qu'il tenait son salut assuré s'il

pouvait se promettre de ne pas rougir de son Dieu? Salvus

sum, si non confunOor de Domino meo (Tertull.). Il semble

d'abord qu'il réduisait le salut à bien peu de chose, puisque

par là il se croyait quitte de tout. Car qu'y a-t-il en appa-

rence de plus facile que de ne pas avoir honte de son Dieu ?

faut-il pour cela une grande perfection ? et est-ce là qu'a-

boutit toute la religion d'un chrétien ? Oui, répond TertuUien,

je le soutiens, mon salut est en assurance si je ne rougis pas

de mon Dieu : Salvus sum. Cela seul me met à couvert des

tentations du monde les plus violentes, parce que cela seul

me rend victorieux du monde et de tout ce qu'il y a dans le

monde de plus dangereux pour moi. Car, si je ne rougis pas

de mon Dieu, je ne rougis pas de tants de devoirs humiliants

selon le monde, mais nécessaires au salut, selon la loi de

Dieu; je ne rougis pas de souffrir un affront sans me ven-

ger ;
je ne rougis pas de pardonner une injure, jusqu'à ren-

dre le bien pour le mal, je ne rougis pas de prévenir même
l'ennemi qui m'a outragé : Salvus sum, si non confundor de Do-

mino meo. Si je ne rougis pas de mon Dieu, je ne rougis pas de

le craindre, de l'honorer, de le prier ; je ne rougis pas d'être

respectueux et humble devant lui, patient pour lui, méprisé

comme lui. Si je ne rougis pas de mon Dieu, je ne rougis pas

de la pénitence et de tout ce qu'elle exige de moipour mo
convertira lui : Salvus sum, si non confundor de Domino meo.

C'est ce qui sauva Madeleine. Si elle eut écouté le monde,

elle était perdue; si elle eût consulté la prudence humaine,

il n'y avait point de salut pour elle ; son bonheur et le coup

de sa prédestination fut de ne point rougir de son Dieu. Elle

l'alla trouver dans la maison du Pharisien, et au milieu d'une

nombreuse compagnie, prosternée aux pieds de Jésus-Christ,

elle les arrosa de ses larmes, elle les essuya de ses cheveux,

elle méprisa tous les mépris des hommes, et peu en peine

de ce qu'on dirait, elle ne pensa qu'à trouver grâce auprès

de son Sauveur, et devant le seul maître à qui désormais elle
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voulait plaire. Sans cela, le moment de sa conversion lui

échappait ; sans cela, le sein de la miséricorde divine lui

était fermé : pour y entrer, il fallait triompher de ce respect

humain, dont je viens de vous représenter l'indignité et le

désordre, et dont il me reste à vous faire voir le scandale.

C'est la troisième partie.

TROISIEME PARTIE.

11 n'y a point de scandale dans le monde contre lequei

Jésus-Christ n'ait prononcé anathème, quand il a dit . Vœ
mundo à scandalis (Matth. XVIlIj; malheur au monde
à cause des scandales qui y régnent ; et il n'y a point de

scandaleux, quel qu'il soit^ qui ne trouve sa condamnation

dans ces autres paroles : Vœ autem homini illi 'per qiiem scan-

dalum venit (Ibid.) ; malheur à l'homme par qui le scandale

arrive. Or, quoiqu'il soit vrai que la proposition du Fils de

Dieu comprend tous les scandales, en voici un, mes chers

auditeurs, qu'il avait surtout en vue, et sur quoi je ne doute

point qu'il n'ait fait particulièrement tomber la malédiction

de cet anathème foudroyant : Vœ mundo. C'est le scandale du
respect humain, je veux dire, le scandale que causent dans

le monde ceux qui par leurs discours ou par leur conduite

servent à y entretenir le respect humain. Scandale d'autant

plus criminel qu'il s'attaque plus immédiatement à Dieu, et

qu'il va plas directement à la destraction de son culte : en

voilà la nature. Scandale d'autant plus pernicieux qu'il se

répand avec plus de facilité, et qu'il entraîne plus infaillible- '

mont les âmes : en voilà le danger. Scandale qu'il vous est

d'autant plus expressément et plus étroitement ordonné dft

prévenir et d'éviter, grands du monde, que de votre part il

devient beaucoup plus contagieux et plus mortel : voilà par

rapport à vous les obligations qui en naissent. Enfin, scan-

dale que vous pouvez aisément corriger, en opposant, comme
dit saint Chrysostome, le respect humain au respect humain,
et en faisant de votre bon exemple un préservatif contre le
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libertinage du siècle : en voilà le remède. Encore un moment
d'attention, et je finis.

Scandale spécialement injurieux à Dieu; pourquoi? parce

qu'il va spécialement à détruire le culte de Dieu. En quoi

consista le péché des enfants d'Héli, ce péché que Dieu dans

l'Écriture exagère en des termes si forts, et dont il a, ce sem-

ble, affecté de nous donner une horreur toute particulière?

Quel fut leur crime? Le Saint-Esprit nous le marque : c'est

qu'ils scandalisaient le peuple ; et comment ? en rebutant

ceux qui venaient dans le temple de Jérusalem ofîrir au Sei-

gneur leur sacrifice, et en les détournant de ce devoir de re-

ligion, au lieu de les y attirer : Erat ergo peccatwn piierorum

grande nimis, quia retrahebant homines à sacrificio Domini

(1 Reg. II). C'était, dit le texte sacré, un péché capital, un

péché trop grand pour mériter grâce, trop grand pour être

dissimulé et pardonné : Grande nimis. Et que font autre

chose ces hbertins qui raillent de la piBté, qui décréditent la

religion, devant qui l'on ne peut impunément servir Dieu,

parcequ'on se trouve toujours exposé à leurs traits, parce-

qu'on est toujours témoin de leur vie, et que leur vie dé-

réglée est comme une censure publique de la vertu
;

qui

semblables aux pharisiens dont parlait le Sauveur du monde,

disons mieux, qui plus criminels encore que ces pharisiens,

puisque les pharisiens gardaient au moins certains dehors,

ferment à leurs frères le royaume du ciel, et non contents de

n'y pas entrer eux-mêmes, voudraient en défendre aux au-

tres l'entrée? Qu'il y ait deux ou trois mondains de ce carac-

tère, surtout mondains accrédités, il n'en faut pas davantage

pour pervertir toute une cour, et pour détourner du droit

chemin les âmes les mieux disposées à marcher dans la voie

de Dieu. Or, vous savez avec quelle sévérité, et même avec

quel éclat. Dieu punit ce scandale dans la personne d'Ophni

et de Phinées. Et je ne m'en étonne pas, Seigneur ; car il

s'agissait du plus essentiel et du plus délicat de vos intérêts,

et le blesser, c'était, pour parler avec un de vos prophètes,

vous blesser dans la prunelle de l'œil. Qu'un particulier dans

3n État entreprît par ses sollicitations de corrompre la fidé-
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lité des peuples, il n'y a point de supplice dont il ne fût di-

gne, et l'on ne trouverait point étrange qu'il fût sacrifié à

toute la rigueur des lois. 11 est donc juste, ô mon Dieu, que

vous preniez vous-même votre cause en main, et si le monde
veut attenter à vos droits, que vous les défendiez, que vous

les vengiez, en faisant ressentir aux coupables les plus rudes

coups de votre justice.

Scandale le plus contagieux et le plus prompt à se com-
muniquer. Quel progrès ne fait-il pas ? et si l'on n'en arrête

le cours, avec quelle rapidité n'emporte-t-il pas les âmes fai-

bles? C'est ce qui émut ce généreux Macchabée, l'invincible

Mathatias, et ce qui l'excita à faire une action que le Saint-

Esprit a canonisée, et dont la mémoire sera éternelle. Il vit

un Israélite vaincu par la crainte du monde, et sur le point

d'adorer publiquement l'idole; il le vit, et touché d'un zèle

de Dieu, qui se tourna en courroux, il prévint par un double

sacrifice cette impiété, immolant sur l'autel même de l'idole,

non-seulement l'Israélite impie, mais le païen qui le forçait

à l'être, et consacrant sa colère par la mort de ces deux vic-

times dont Dieu lui ordonna d'être le sacrificateur. D'où lui

vint ce transport de zèle? de la douleur dont il fut saisi, et de

la pensée qu'il eut que l'exemple de ce sacrilège allait être

suivi de mille autres; de la réflexion qu'il fit, que, dans une

pareille conjoncture, le scandale d'un seul toléré et impuni

suffisait pour ébranler toute la nation. Le danger où lui pa-

rut le peuple de Dieu, et la vue des suites affreuses que de-

vait avoir la lâcheté de ce profanateur, voilà ce qui réchauffa,

ce qui l'anima, ne craignons point de dire, ce qui l'emporta,

puisque dans l'Écriture son emportement est le sujet même
de son éloge.

Ah ! chrétiens, quelle leçon pour nous ! c'était dans un
temps de persécution que les Macchabées ressentaient si vi-

vement le scandale du respect humain, et qu'ils en crai-

gnaient tant les conséquences ; mais ce temps de persécu-

tion est-il absolument passé pour nous ? et malgré l'état

florissant où nous voyons aujourd'hui la religion, pouvons-

nous, dit saint Augustin, nous flatter qu'il n'y ait plus pour

27.
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les serviteurs de Dieu d'aussi dangereuses épreuves à soute-

nir? A ces précautions sanglantes que le paganisme leur sus-

citait autrefois, n'en a-t-il pas succédé d'autres, d'autant

plus à craindre qu'elles sont plus humaines, et d'autant plus

propres à causer la ruine des âmes qu'on ne pense pas même
à s'en préserver ? J'ose dire, et j'en suis persuadé, qu'un mot

que vous prononcez, qu'un regard que vous jetez, qu'un mé-

pris que vous témoignez, qu'un exemple que vous donnez,

fait plus d'impression sur les cœurs et corrompt de nos jours

plus de chrétiens que tout ce qu'inventaient les tyrans pour

exterminer le christianisme. On résistait aux tyrans, et le

sang des martyrs, par une merveilleuse fécondité, ne servait

qu'à produire de nouveaux fidèles ; mais résiste-t-on à un

respect humain que vous faites naître? et cette persécution

à quoi vous exposez la vertu, bien loin de l'affermir, de la

multiplier, de l'étendre, n'est-ce pas ce qui établit l'empire

du péché, et ce qui entretient le règne du libertinage ?

Car que ne peut point cet attrait naturel que nous sen-

tons à faire comme les autres ? que ne peut point cette fausse

émulation qui nous porte à suivre les autres, et à imiter

surtout ceux qui réussissent dans le monde et à qui le

monde applaudit? Si donc ils nous tracent le chemin du

vice, s'ils nous y appellent par leurs discours, s'ils nous y
attirent par leurs exemples, s'ils exigent de nous cette con-

descendance criminelle et cette complaisance mondaine,

s'ils y attachent une gloire prétendue, s'ils en font dépendre

leur estime ou même leurs gratifications et leurs récom-

penses, combien cette tentation fera-t-elle d'apostats? com-

bien en a-t-elle fait et en fait- elle encore? Vous con-

naissez le monde, mes chers auditeurs, et vous le connais-

sez mieux que moi, c'est à vous-mêmes et à votre propre

expérience que je vous renvoie : vous savez combien on lo

craint, ce tyran de la piété, et combien vous le craignez

vous-mêmes ; vous savez combien on cherche à se le rendre

favorable, et combien vous le cherchez vous-mêmes ; vous

savez quels moyens on y emploie, et quels moyens vous y
avez employés vous-mêmes; vous savez qu'on lui sacrifie
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tous les jours et ce que vous lui avez peut-être sacrifié vous-

mêmes
;

quoi qu'il en soit, n'est-ce pas de ce scandale,

comme l'a remarqué saint Bernard, que viennent presque

tous les maux dont l'Église des derniers temps est affligée,

et cette dissolution de mœurs que nous voyons et dont nous
ne pouvons assez gémir?

De là naît pour les grands du monde, pour toutes les per-

sonnes qui ont quelque autorité et qui tiennent quelque

rang dans le monde, une obligation plus étroite et plus in-

dispensable d'être non-seulement sincères, mais exen
plaires dans le culte de Dieu et dans l'exercice de leur re-

ligion, et c'est l'avis important que leur donne saint Au-
gustin. Car, dit ce Père, ce sont les grands qui doivent

guérir cette faiblesse du respect humain dans les petits ; ce

sont ceux que Dieu a élevés qui doivent autoriser cette

sainte liberté avec laquelle il veut être servi, ce sont ceux

à qui naturellement on veut plaire, qui doivent témoigner

par leur conduite que jamais l'impiété ni le vice ne leur

plaira, mais qu'au contraire la religion et la vertu leur plaira

toujours. Comme le respect humain s'attache à eux et qu'ils

en sont les objets, ce sont eux qui doivent le détruire ou en

sanctifier l'usage. Or ils font l'un et l'autre, et par leurs

paroles et par leurs actions, quand ils parlent et qu'ils

vivent en chrétiens, et tel est le remède du respect hu-

main.

Ainsi le conçut ce vieillard vénérable Éléazar; cet homme,
parmi le peuple juif, également respectable et par son âge

et par sa dignité; cet homme, selon la belle expression de

saint Ambroise, plein de l'esprit de l'Evangile avant l'É-

vangile même : Vir ante tempora evangelica evangelicus

(Ambr.). On lui demandait une seule chose pour le sauver

de la mort, non pas qu'il mangeât de la chair défendue,

mais au moins qu'il dissimulât, et que seulement en appa-

rence il consentît à en manger. Déguisement dont il eut

horreur; et par quelle raison? c'est qu'il ne me convient

pas, répondit-il, dans l'âge où. je suis, ni dans la place que

j'occupe, d'user de détours et de cacher mes sentiments :
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car que pensera, que fera une jeunesse ignorante et faihio,

quand on apprendra que la vertu d'Éiéazar s'est démentie,

et qu'il a lui-même abandonné la loi de son Dieu ? On se

mesurera sur moi, on deviendra lâche comme moi, infidèle

comme moi, impie comme moi. Qu'eùt-on en ejffet pensé?

Qu'eùt-on dit? Et surtout qu'eùt-on fait à son exeinple?

Mais aussi quel puissant motif pour soutenir les âmes timides

et chancelantes, quand on vit ce généreux pontife, malgré

le respect du monde, malgré les menaces et les tourments,

garder au Seigneur la foi qu'il lui avait jurée, et donner

pour lui sa vie !

Belle leçon pour vous, chrétiens; pour vous, dis-je, en

particulier, à qui Dieu n'a faitpart de son pouvoir que pour le

faire servir à son culte. Que doit dire un père à ses enfants ?

ce que disait le saint homme Tobie : Auclite ergo, filii mei,

vatrem vestrum, servite Domino in veritate (Tob. XIY);

écoutez-moi, mes chers enfants, je suis votre père, et mal-

heur à moi si je ne vous laissais pas pour héritage la crainte

de votre Dieu. Servez le Seigneur, et servez-le en esprit

et en vérité ; servez-le sans dissimulation ; et partout où il

s'agira de son culte, ne soyez jamais politiques ni mondains;

c'est votre religion qui fait votre gloire; conservez-la, et

ne la déshonorez pas ; c'est elle qui vous doit sauver
;

gar-

dez-vous de la scandaliser. Que doit dire un maître, un

^hef de famille à ses domestiques? ce que disait David : Non

habitabit in média domiis meœ, qui facit superbiam (Ps.

G)
;

je ne veux point d'impies dans ma maison, j'y veux

des gens qui craignent Dieu et qui m'obéissent en obéissant

à Dieu; ni blasphémateur, ni parjure, ni débauché ne me
servira jamais; et qui donc? celui qui marche dans la voie

droite d'une vie innocente et pure: Ambulans in via im-

maculata, hic mihi ministrabit (Ibid.). Que devons-nous

faire chacun dans l'étendue de notre condition, et selon

notre état? Tout ce qui dépend de nous pour affermir la

religion dans l'esprit de ceux que Dieu nous a soumis, au-

trement nous nous rendons coupables devant Dieu du plus

grand scandale; pourquoi? parce que le scandale devant
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Dieu n'est jamais ni plus grand ni plus punissable, que lors-

qu'il vient de la même source d'où l'on devait attendre l'in-

struction et l'édification.

J'ai la consolation, chrétiens, de parler à des auditeurs

pour qui le respect humain n'a dû jamais être un scandale

moins dangereux, ni un obstacle plus aisé à vaincre qu'il

l'est aujourd'hui, parce que je prêche dans la cour d'un

prince qui, plus zélé que jamais pour les intérêts de Dieu,

donne du crédit à la religion, et combat le vice bien plus

hautement et bien plus efficacement par son exemple que

je ne le puis faire moi-même par mon ministère. Ce que

j'aurais à craindre pour vous, c'est que vous ne fussiez

même exposés à un autre respect humain, et qu'au lieu

que le respect humain faisait autrefois à la cour des liber-

tins, il n'y fit maintenant des hypocrites. Ce que j'aurais à

craindre, c'est que vous ne fussiez ou que vous ne parus-

siez chrétiens que par la seule considération du monde, ne

servant Dieu que dans la vue de l'homme, au lieu de ser-

vir Dieu dans l'homme et de servir l'homme pour Dieu.

Voilà l'effet que pourrait avoir, contre ses propres inten-

tions, la piété d'un roi fidèle à Dieu et défenseur du culte

de Dieu ; car de quoi n'abuse-t-on pas ?

Mais outre que dans cette crainte je me consolerais en-

core de ce qu'au moins la religion aurait pris par là le

dessus, que le libertinage serait réduit à se tenir caché, et

que de deux maux, délivrés enfin du plus grand, nous

n'aurions plus qu'à naus préserver du moindre: outre que

je me promettrais de vous qu'en évitant un écueil, vous

apprendriez à ne pas donner dans un autre, et qu'avec cette

droite raison qui vous conduit, vous ne seriez pas assez

aveugles pour faire de votre religion, de cette religion di-

vine, une religion puremont humaine : malgré la crainte

même que j'aurais, ne laissons pas, vous dirais-je, mes
chers auditeurs, de nous prévaloir de l'heureuse disposition

des choses, et de ce que l'adorable Providence nous y fait

trouver d'avantageux pour le chrislianisme, et pour notre

salut. Quand le respect humain nous attache à nos devoirs,
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quoiqu'il ne soit par lui-même ni saint ni louable, il n'est

pas toujours inutile : c'est un soutien à notre faiblesse

Quand il nous engage à honorer Dieu, tout respect humain

qu'il est, nous ne devons pas absolument ni en tout sens

y renoncer, mais le rectifier, mais le purifier, mais le per-

fecdonner. De la créature, nous devons nous élever au

créateur, et par la comparaison de ce que nous serions

prêts à faire pour l'homme, nous exciter à chercher uni

quement Dieu, et le royaume de Dieu.

Or, suivant ces principes que la foi même autorise, bé-

nissons-le, chrétiens, ce Dieu tout-puissant et tout misé-

ricordieux, de nous avoir donné un maître qui ne porte pas

en vain le titre de protecteur de sa religion, puisqu'il ne

tient qu'à nous, si nous voulons profiter de son zèle, qu'il

ne soit encore le protecteur de la nôtre. Mettons au nombre

des bienfaits, et des plus signalés bienfaits que nous ayons

reçus du ciel, de n'être pas nés dans un de ces siècles mal-

heureux ou, si je puis parler de la sorte, l'impiété était à

la mode, et où, pour être approuvé du monde, il fallait être

ennemi de Dieu. Vous surtout qui m'écoutez, estimez-vous

heureux de vivre dans un temps, sous un règne et au milieu

d'une cour où l'on est au moins revenu de ces détestables

maximes. Reconnaissons, vous et moi, que nous sommes

inexcusables, si nous ne marchons pas tête levée dans la

voie du salut, et que tout autre respect humain, qui pourrait

d'ailleurs nous retenir, doit céder à l'exemple prédominant

d'un monarque, auprès duquel la vertu est en faveur, et qui

la sait également honorer et pratiquer : ne disons point

comme ces infortunés Israélites, dans leur captivité : Quo-

modo canlahimus canticum Domini in terra aliéna (Ps.

CXXXVI)? Comment pourrons-nous chanter les cantiques

du Seigneur dans une terre étrangère ? Gomment les chan-

terons-nous au milieu de la cour, et dans le monde? Oui,

dans le monde même, et au milieu de la cour, nous les

chanterons. Autrefois la cour était cette Babylone où les

louanges de Dieu n'étaient jamais entendues, où son nom
était blasphème ; maintenant, si nous le voulons, il y sera

1?^f
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béni ; sa parole y sera écoutée et goûtée, sa loi y sera res-

pectée et observée : nous avons pour cela le plus puissant

secours; et quel sujet de condamnation, si nous ne nous en

servons pas ?

Bealus, conclut le Sauveur du monde, qui non fucrit

scandalisahis in me (Matth. XI). Bienheureux celui qui

ne sera point scandalisé de moi. Il n'exceptait pas de cette

béatitude ceux qui habitent dans le palais des rois ; au

contraire, il parlait à eux; et pour les convaincre qu'ils en

étaient capables et qu'ils devaient y avoir part, il leur

proposait Jean-Baptiste, qui dans la cour d'un roi, et d'un

roi infidèle, avait librement confessé le Dieu qui l'envoyait.

C'est le même Dieu qui m'envoie, mais qui m'envoie dans

la cour d'un roi chrétien; c'est l'Évangile de Jésus-Christ

que j'y annonce. Puissiez-vous le recevoir sans rougir, afin

que ce Dieu-Homme ne rougisse point lui-même de vous,

mais qu'il vous reconnaisse devant son Père, et qu'il vous

fasse entrer dans sa gloire, que je vous souhaite, etc.

SERMON

SUR LES RICHESSES.

Factum est autem ut moreretur mendiciis, et portaretur ab ange-

lis in sinum Al>rahœ, Mortuus estautem et clives, et sepultus est in

inferno.

Or il arriva que le pauvre mourut, ei qu'il fut emporté par les

anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut en-

seveli dans l'enfer.

Luc. XVI.

Un pauvre glorifié dans le ciel, et un riche enseveli dans

l'enfer; un pauvre entre les mains des anges, et un riche
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livré aux démons ; un pauvre clans le sein de la béatitude,

et un riche au milieu des flammes, n'est-ce-pas, dit saint

Augustin, un partage bien surprenant, et qui pourrait d'a-

bord désespérer les riches et enfler les pauvres? Mais non,

riches et pauvres, ajoute ce saint docteur, n'en tirez pas

absolument cette conséquence; car s'il y a des riches dan§

l'enfer, on y verra pareillement des pauvres; et s'il y a dcs>

pauvres dans le ciel, tous les riches n'en seront pas exclus.

N'en cherchons point ailleurs la preuve que dans l'évangilo

même du mauvais riche : voyez Lazare qu'il méprisait, et à

qui il refusait jusqu'aux miettes qui tombaient de "sa tatlie.

C'est un pauvre, il est vrai, et ce pauvre est emporté par

les anges : Quis suhlatus est ab angelis? pavper (August.);

mais oii est-il emporté? dans le sein d'Abraham, de ce

_riche qui, selon le témoignage de l'Écriture, possédait des

biens immenses. Quo suhlatus est? in sinum Ahrahœ -(Idem).

Voilà donc tout à la fois dans le séjour de la gloire, et un"

riche et un pauvre, ou plutôt tous deux riches et tous deux

pauvres : tous deux riches de Dieu et des trésors de ^la

grâce, et tous deux pauvres de cœur et détachés des biens

de la terre : Amho Deo divites, ambo spiritu pauperes

(lem.). Et je vous dis ceci, mes frères, conclut saint Augus-

tin, a6n que les pauvres ne condamnent pas témérairement

les riches, et que les riches ne perdent pas si aisément touto

espérance. Conclusion admirable, et contre le désespoir des

uns, et contre la présomption des autres.

Il faut a^ès touj convenir, chrétiens, que l'opulence est

un plus grand obstacle au salut que la pauvreté, et nous

sommes obligés de reconnaître que le Fils de Dieu a cano-

nisé les pauvres, et qu'il a frappé les riches de sa malédic-

tion. Nous savons en quels termes il s'en est expliqué, et

combien de fois il nous a fait entendre qu'il était, sinon im-

possible, au moins très-difGcile qu'un riche entrât dans lo

royaume du ciel : Quà7n difficile qui pecunias habent in-

trmbunt in regnum Dei! (Luc. XVIII.) Or, d'où peut venir

cette extrême difficulté? c'est de quoi je vais vous instruira

après que nous aurons salué Marie, en lui disant : Ave Maria»
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De toutes les idées que nous pouvons nous fermer du

monde profane, du monde perverti et corrompu, du monde
réprouvé de Dieu, la pks juste, ce me semble, est celle que

nous en donne le bien-aimé disciple saint Jean, quand il

nous dit que tout ce qu'il y,- a dans le monde n'est quel

concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou

K grgueil de la vie : Omne qiiocl in mundo est, concupiscen'

•^Ua est oculorum, concupiscentia carnis, et siiperbia vitœ

/y_ (1 JoAN. II). Concupiscence des yeux qui, inspirant à l'hom-

/ -.me un secret dégoût de ce qu'il a, lui fait désirer et recher-

?, cher ce qu'il n'a pas. Orgueil de la vie, qui, élevant l'hom-
^

'" me^au-dessus de lui-même, lui donne du mépris pour les

\ î autres, et lui fait même oublier Dieu. Concupiscence de la

' chair, qui, par le charme du plaisir, séduisant la raison de

l'homme, le rend esclave de ses sens. Voilà, dit saint Au-
vgustin, les trois maladies contagieuses qui se sont répandues

/ dans le monde, et qui en ont infecté les plus saines parties.

'"*. Concupiscence des yeux, ou envie d'avoir, qui est la racine

de tous les maux, mais en particulier de l'injustice. Orgueil

t de la vie, qui est l'ennemi de la charité, et qui conduit jus-

3.:^qu'à l'impiété. Concupiscence de la chair, d'où naissent les

passions impures et d'oîi viennent les plus honteux excès.

Or, je trouve, chrétiens, que les richesses, par l'abus que

^ le n>Dnde en fait, servent de matière à ces trois malheu-

reuses concupiscences, et que la raison la plus générale,

comme la plus naturelle, pourquoi les hommes sont injustes,

^•^. superbes, sensuels, c'est qu'ils sont riches ou qu'ils ont la

passion de l'être.

Car pour vous expliquer mon dessein, et pour y mettre

quelque ordre, je distinguo, avec saint Chrysostome, trois

choses dans les richesses : l'acquisition, la possession et

^\â. l'usage : sur quoi j'avance trois propositions, qui m'ont
^- paru autant de vérités incontestables, et dont il ne tiendra

qu'à: vous de tirer de grands fruits pour la réformation de

-^ vos mœurs. Car je dis que l'acquisition des richesses dans

la pratique du monde est communément une occasion d'in-

justice; ou si vous voulez, que le désir d'acquérir des ri-
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chesses, quand il n'est pas réglé par l'esprit chrétien, est

une disposition prochaine à l'injustice, et voilà l'effet de la

concupiscence des yeux : première vérité. Je dis que la

possession des richesses enfle naturellement une ame vaine,

et que rien n'est plus propre à lui inspirer ce que saint Jean

appelle orgueil de la vie : seconde vérité. Enfin, je dis que

c'est le mauvais usage des richesses qui entrelient dans un

cœur l'amour du plaisir, et qui fomente la concupiscence de

la chair : troisième et dernière vérité. Appliquez-vous, mes

chers auditeurs, à ces trois points de morale. L'homme du

siècle injuste, parce qu'il veut acquérir les hiens de la terre;

l'homme du siècle orgueilleux, parce qu'il possède les bieus

de la terre ; l'homme du siècle voluptueux, parce qu'il use

mal des biens de la terre. Trois caractères du riche mon-

dain qui vont partager ce discours. Mais à ces trois maux,

quel remède ? celui même que négligea le mauvais riche, je

veux dire l'aumône: car il suffit de bien comprendre l'obliga-

tion de l'aumône, pour être plus modéré dans le désir des

richesses, plus humble dans la possession des richesses,

plus saint dans l'usage des richesses. C'est tout le sujet do

cet entretien.

PREMIÈRE PARTIE,

Il était difficile que saint Jérôme, malgré toute son autorité,

•évitât la censure des riches du siècle, quand il a dit généra-

lement et sans nulle modification, que tout homme riche

est ou injuste dans sa personne, ou héritier de l'injustice et de

l'iniquité d'autrui : Omnis clives, ai^t iniquus est, aut hœns

iniqui (Hieron.). Cette proposition a paru dure et odieuse;

quelques-uns même l'ont condamnée comme indiscrète et

fausse i^fiiais je doute qu'en la condanlnant ils l'eussent

approfondie avec des lumières aussi pures et un sens aussi

solide et aussi exact que ce Père, dont un des caractères par-

ticuliers a été la science et l'usage du monde. Or, plus ori

entre dans le secret et dans la connaissance du monde, plus

on demeure persuadé que ce saint docteur a dû parler de la
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sorte, et qii'eii_ effet il y a peu de riches innocents, peu dont

la conscience doive être tranquille, peu qui soient exempts de/

la malédiction où il semble que CPtte proposition les enve- >

loppe. J'en appelle à votre expérience : parcourez les mai-)

sons et les familles distinguées par les richesses et par l'a-

bondance des biens, je dis celles qui se piquent le plus d'être

honorablement établies, celles où il paraît d'ailleurs de la

probité et même de la rehgion : si vous remontez jusqu'à la

source d'où cette opulence est venue, à peine en trouverez-

vous où l'on ne découvre dans l'origine et dans le principe,

des choses qui font trembler.

Sans autre recherche que de ce qui a,été ou de ce qui est

même encore d'une notoriété publique,' à peine en pourriez-

vous marquer où l'on ne yous fasse voir une succession

d'injustice, aussi bien que l'héritage; c'est-à-dire, où la mau-

vaise foi d'un père n'ait été, par exemple, le fondement

de la fortune d'un fils, où la friponnerie de l'un n'ait servi à

enrichir l'autre, où la violence de celui-ci n'ait fait l'éléva-

tion de celui-là : et vous reconnaîtrez avec frayeur que tel

qui passe aujourd'hui pour homme équitable et droit, et pour

possesseur légitime de ce que ses ancêtres lui ont transmis,

n'est pas moins chargé devant Dieu de leurs iniquités et de

leurs crimes, qu'il est avantageusement pourvu selon le

monde de leurs revenus et de leurs trésors : Omnis clives, mit

iniquus est, aut hœres iniqui.

Je sais, chrétiens, quelles conséquences s'ensuivent de là
;

je sais quels troubles et quels scrupules je répandrais dans

les consciences de tout ce qu'il y a de riches qui m'écoutent,

si je les obligeais à creuser le fond de cet abîme, et à se faire

parties contre eux-mêmes, pour'examiner jusqu'où va sur ce

point leur obligation ; ou plutôt, je sais de quelles erreurs la

plupart des riches se laissent.j)réoccuper, faussement con-

vaincus que de quelque manière qu'aient été autrefois acquis

les biens qu'ils possèdent aujourd'hui, ce n'est point à eux

de faire le procès à la mémoire de leurs pères
; que d'exiger

des enfants une telle discussion, c'est renverser l'ordre de la

société; que les péchés, s'il y en a eu, sont personnels, et
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que malgré les doutes les plus violents, qui pourraient leur

rendre suspecte la conduite de ceux à qui ils ont sticcédé, la

Jbonne foi leur tient lieu d'uneprescription sur laquelle ils ont

droftTe se reposer. Erreurs insoutenables dans les maximes

de la vraie religion, et qui servent néanmoins de prétextes à

tant de riches du monde pour étouffer tous leurs remords.

Mais malheur à eux, si prévenus d'une aveugle cupidité qui

les séduit, ils risquent dans un sujet si important les intérêts

de leur salut ; et malheur à moi, si par une lâche complai-

sance, et pour ne pas troubler 4eur fausse paix, je dissimule

ici des vérités, quoique amères et fâcheuses, qui les doivent

sauver.

Quoi qu'il en soit, chrétiens, c'est un oracle prononcé par

le Saint-Esprit et vérifié par l'expérience de tous les siècles,

que quiconque veut devenir riche, tombe dans les piégés du

démon, et s'engage en mille désirs, non-seulement vains,

mais pernicieux, qui le précipitent enfin dans l'abîme de la

perdition et de la damnation éternelle : Qui volimt diuites

fieri,inciduntin tentationem,ei inlaqueum diaboli, et desideria

mulla inutilia et nociva, quœ mergunt homines in interitum

(1 TiM. YI). Ainsi l'a déclaré le grand apôtre dans sa première

épîtreà Timothée. Sur quoi saint Chrysostome, examinant en

particulier quels sont ces désirs et raisonnant selon les prin-

cipes de la morale et de la foi, observe que cette destinée

malheureuse et ce caractère d'injustice et de réprobation

attaché aux richesses de la terre, vient de trois désordres

dont il est rare de se préserver dans le soin d'acquérir.^Ap.-

pliquez-vous, s'il vous plaît, aux réflexions de ce Père; elles

sont également sensibles et instructives. Car on ^eut être

riche à quelque prix que ce soit ; on veut être riche sans se

prescrire de bornes, et on veut être riche en peu de temps.

Trois désirs capables de pervertir les saints ; trois sources

empoisonnées de toutes les injustices dont le monde est

rempli. Une simple exposition va vous en faire connaître les

funestes conséquences et vous en découvrir la malignité.

On veut être riche : voilà la fin qu'on se propose, et à

laquelle on est absolument déterminé. Des moyens, on en
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délibérera dans la suite; mais le capital est d'avoir, dit-on,

de quoi se pousser, dans le monde, de quoi faire «quelque

figure dans le monde, de quoi maintenir son rang dans le

monde, de quoi^'-viVre à son aise 4an^ le^Onde; et c'est ce

que l'on envisage comme le terme de ses désirs. On vou-

drait bien y parvenir par des voies honnêtes, et avoir en-

core,, s'il était possible, l'approbation publique : mais au

défaut de ces voies honnêtes on est ?ecrètement disposé à

en prendre d'autres, et à ne rien exepter pour venir à bout

de ses prétentions. civts, civea, quœrenda pecunia pri-

mùm est. Virlus post nummos (Horat.). C'est ce que di-

sait le satirique de Rome, reprochant à ses concitoyens la

dépravation de leurs mœurs : et pourquoi, reprend saint

Augustin, n'écouterons-nous pas ces sages du paganisme,

quand il s'agit de régler les nôtres? âmes vénales et in-

téressées, s'écriait ce païen, voici l'indigne leçon que vous

fait continuellement votre avarice, et que vous n'avez pas

honte de suivre : La vertu après le bien ; mais le bien avant

toutes choses. Quand nous en aurons, dites-vous, nous pen-

serons à l'étude de la sagesse : mais préférablement à la sa-

gesse,, il faut travailler à s enrichir ; sans cela, la sagesse

même est méprisée et passe pour folie. C'est ainsi que vous

raisonnez, et toute votre philosophie se réduit à cette dam-
nable conclusion : i?c??i, si possis, rcclè; sinon, quocumque

modo rem, (Idem). Faisons notre fortune, augmentons nos re-

venus, amassons du bien ; du bien, si nous le pouvons, légi-

timement: sinon, du bien à quelque condition que ce puisse

être, et aux dépens de tout le reste, du bien. Ainsi leur fai-

sait-il remarquer la corruption de leurs cœurs; et ma dou-

leur est que ces paroles, prises dans toute leur énergie, con-

viennent encore aujourd'hui à un million de chrétiens, qui

semblent n'avoir point d'autre religion que celle-là i-Bem,

si possis, rectè; si non, quocumque modo, rem (Idid.). On ne

laisse pas de sentir une répugnance secrète à se servir de

moyens honteux; mais avec cette répugnance que l'honneur

inspire, et dont on ne se peut défaire, on a encore plus d'à-

preté et plus d'avidité : et il arrive, ce qu'ajoute saint Ghry-
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sostome, que le désir de la fin l'emporte sur l'injustice du

moyen : Si non, quocumquemodo, rem.

Or, supposons un homme dans cette disposition; que ne

fera-t-il pas, et qui l'arrêtera? quelle conscience ne sera-t-il

pas en état de se former? à quelle tentation ne se trouvera-

t-il pas livré? le scrupule de l'usure l'inquiétera-t-il? le nom
de confidence et de simonje l'étonnera-t-il? manquera-t-il

^ d'adresse pour déguiser et pour pallier le vol? sera-t-il en

peine de chercher des raisons spécieuses pour autoriser la

" concussion et la violence? s'il est en charge et en dignité,

rougira-t-il des émoluments sordides qu'il tire et qui Ré-
crient son ministère? s'il est juge, halancera-t-il à vendre

la justice? s'il est dans le négoce et dans le trafic, se fera-t-il

un crime de la fraude et du parjure? si le bien d'un pupille

lui est confié, craindra-t-il de le ménager à son profit? s'il

manie les deniers publics, comptera-t-il pour péculat tout

ce qui s'y commet d'abus? Non, mes chers auditeurs, rien

de tout cela ne Lera capable de le retenir, ni souvent même
de le troubler. Du moment qu'il veut s'enrichir, il n'y aura

rien qu'il n'entreprenne, rien qu'il ne présume lui être dû,

rien qu'il ne se croie permis : s'il est faible et timide, il sera

fourbe et trompeur; s'il est puissant et hardi, il sera dur

et impitoyable. Dominé par cette passion, il n'épargnera ni

le profane ni le sacré; il prendra jusque sur les autels;

le patrimoine des pauvres deviendra le sien, et s'il lui resté

encore quelque conscience, il trouvera des docteurs pour le

rassurer, ou plutôt il s'en fera; il leur cachera le fond des

choses; il ne s'expliquera qu'à demi : et par ses artifices et

ses détours il en extorquera des décisions favorables, et les

rendra malgré eux garants de son iniquité. Que le pubfic

s'en scandalise, il aura un conseil dont il se tiendra sûr
;

du moins, quoi qu'on en puisse dire,^ il parviendra à ses

fins ; il veut être riche, et il le veut absolument : Rem,

rem, quocumque modo, rem.

Non-seulement il le veut être, mais il le veut être sans

se prescrire de bornes : auire désir aussi dangereux qu'il

est déraisonnable et insensé; car où sont aujourd'hui les
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riches, qui réglant leur cupidité par une sage modération,

mettent^un point à leur fortune ? Oii sont les riches, qui

contents de ce qui suffit, et portant leurs pensées plus haut,

disent, c'est assez de biens sur la terre ; il faut se pourvoir

de ces trésors célestes, que ni les vers ni la rouille ne con-

sument point? En vain on leur représente que se borner de

la sorte, c'est la marque la plus certaine d'un esprit solide

et judicieux; en vain on leur fait voir la folie d'un homme,
qui n'ayant que des besoins limités, a des désirs immenses et

infinis ; semblable à celui dont parlait encore le même auteur

profane, qui n'ayant affaire que d'un verre d'eau voudrait

le puiser dans un grand fleuve, et non pas dans une fontaine.

En vain leur dit-on avec l'Ecclésiaste, que celte ardeur d'a-

masser et d'accumuler n'est que vanité et affliction d'esprit;

que dans la cupidité même, comme en toute autre chose,

il doit y avoir une fin; et qu'un des châtiments de Dieu les

plus visibles sur les riches avares, c'est que pour être dans

l'opulence, ils n'en craignent pas moins la pauvreté, et que

plus ils ont acquis, plus ils veulent acquérir. En vain- leur

remontre-t-on qu'entassant toujours biens sur biens, ils

n'en sont dans le monde ni plus aimés, ni plus estimés,

-ni plus honorés; que la mesure nécessaire une fois rem-

plie, ils n'en vivent pas du reste plus agréablement ni plus

dçucement, et que tout l'efTet de ces grandes richesses est

de leur attirer l'envie, l'indignation, la haine publique,

tout cela ne les touche point. Brûlés d'une avare convoitise,

ils se réppndent secrètement que tout est nécessaire dans le

monde
;
que rien, à le bien prendre, ne suffit, qu'on n'en

peut jamais trop avoir, que les hommes ne valent et ne sont

compîès que sur le pied de ce qu'ils ont, qu'il est doux de

cueillir en pleine moisson, qu'il ne convient qu'à une âme
timide ou à \ne conscience faible de fixer ses désirs.

Maxime qui les endurcissent, et dont ils se laissent telle-

ment prévenir, que rien ne les peut détromper. Or, figurez-

vous quelles injustices cette passion effrénée traîne après

soi. Imaginez-vous de quelles vexations, de quelles oppres-

sions, de quelles concussions elle doit être accompagnée.'
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De là vient que les prophètes animés de l'esprit de DietL

prononçaient de si terribles anathèmes contre cette faim

dévorante : Vœ vobis qui conjungitis domum ad domurriy

et agrum agro copulatis : numquid habitaditis vos soli in

medio terrœ (Isai. V) ? Est-il rien de plus fort et de plus

éloquent que ces paroles? Malheur à vous qui joignez mai-

son à maison, héritage à héritage : malheur à vous dont le

voisinage pour cela même est redouté, et qui des fonds^ les

plus médiocres, par vos odieuses acquisitions, trouvez le

secret de faire de grands et d'amples domaines : prétendez-

vous donc habiter seuls au milieu de la terre? Mais pour-

quoi, dii un riche, ne me sera-t-il pas permis d'accroître

mon fonds, et pourquoi, payant bien ce que j'acquiers, et

ne faisant tort à personne, n'aurai- je pas droit de m'éten-

dre? Encore une fois, malheur à vous, Vœ vobis. Malheur,

parce que vouloir toujours s'étendre et ne nuire à personne,

ce sont communément dans la pratique deux volontés con-

tradictoires. Malheur, parce que ces accroissements ont

presque toujours été et seront presque toujours injustes,

sinon envers celui dont vous achetez l'héritage, au moins

envers ceux aux dépens de qui vous le payez : Vœ qui multi-

plicat nen sua (Habag. II); malheur à l'homme qui veut sans

cesse multiplier ses revenus, parce qu'en multipliant le stifi^

il y môle infailliblement celui du prochain : Vœ qui con^

gregat avariliam domui suœ, ut sit in excelso nidiis cjus

(Ibidem) ; malheur à l'homme qui n'écoutant que son am-
bition et son avarice, forme toujours de nouveaux projets,

et conçoit de hautes idées pour l'agrandissement de sa

maison: pourquoi? admirez ^expression du Saint-Esprit:

Quia lapis de paricte clamabil (Ibidem), parce que les pier-

res mêmes flont cette maison est bâtie, crieront vengeance,

et que le bois employé à la construire rendra témoignage

contre lui : Et lignum quod inter juncturas œdificiorum

est, respondebit (Ibidem).

Enfin, on veut être riche en peu de temps ; et parce qu'il

n'y a que certains états, que certaines conditions et cer-

tains empluis où, par des voies courtes et abrogées, on
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puisse le devenir, contre tous les principes et toutes les

rè2;l9fe de la prudence chrétienne, on ambitionne ces états,

on recherche ces conditions, on se procure ces emplois.

S'enrichir par une longue épargne, ou par un travail .assidu,

c'était l'ancienne route que l'on suivait dans la simplicité

des premiers siècles : mais de nos jours on a découvert des

chemms raccourcis et bien plus commodes. Une commis-

sion qu'on exerce, un avis qu'on donne, un parti où l'on

entre, mille autres moyens que vous connaissez, voilà ce

que l'empressement et l'impatience d'avoir a mis en usage :

en effet, c'est par là qu'on fait des progrès surprenants,

^r là qu'on voit fructifier au centuple son talent et son in-

dustrîé ; par là qu'en peu d'années, qu'en peu de mois, on

se trouve "comme transfiguré, et que de la poussière où l'on

rampait, on s'élève jusque sur le pinacle.

' QSj ^^ ^^^ ^^ ^^ fo'» chrétiens, que quiconque cherche à

s'e"nrichir promptement, ne gardera pas son innocence :

Qui fcslinat dilari, non crit innocens (Pnov. XXVIII).

C'est le Saint-Esprit même qui l'assure, et quand il ne le

dirait pas, la preuve en est évidente. Car il est incompré-

hen:-ible, par exemple, qu'avec des proSts et des appoin-

tements réglés on fasse tout à coup des fortunes semblables

à celles dont nous parlons, et que ne prenant, selon le

précepte de saint Jean-Baptiste, que ce qui est dû, l'on

arrive à une opulence dont le faîte et le comble paraît pres-

que aussitôt que les fondements. Il faut donc que la mau-
vaise foi, pour ne pas dire la fourberie, soit venue au se-

cours, et qu'elle ait donné des ailes à la cupidité pour lui

faire prendre un vol &i prompt et si rapiile.

Cela va, me direz-vous, à damner bien des gens d'hon-

neur : et moi je réponds, premièrement, qu'il faudrait d'a-

bord examiner qui sont ces gens d'honneur, et en quels sens

on les appelle gens d'honneur; secondement, qu'il ne m'ap-

partient pas de damner personne; mais qu'il est du devoir

de mon ministère de vous développer les sacrés oracles de

la parole divine. Si ce que vous appelez gens d'honneur y
lrouv,ent leur condamnation, c'est à eux à y prendre garde;

2S
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mais quoi qu'il en soit, c'est une vérité incontestable : Qui

fesHnat diiari, non erit innocens (Ibid.) : quand on s'em-

presse de s'enrichir, on n'est point sans crime, au jugement

même du monde; comment le serait-on à celui de Dieu?

Cepeiidant, mes chers auditeurs, telle est l'obligation du

siècle. Pour être riche un peu de temps, on abandonne

l'innocence, on renonce à la probité, on se dépouille même
de l'humanité, on dévore la substance du pauvre, on ruine

la veuve et l'orphelin; et souvent après cela, par une gros-

sière hypocrisie, on devient ou plutôt on se fait, dévot ; comme
si la dévotion et la réforme survenant à l'injustice, sans^a

réparer, couvraient tout et sanctifiaient tout. Faut-il s'é-

tonner que le Fils de Dieu, envisageant tous ces désordres,

ait réprouvé les richesses dans son Évangile, et qu'il ne les

ait plus simplement appelées richesses, mais richesses d'ini-

quité, Mammona iniquitatis (Luc. XVI)? Faut-il "deman-

der pourquoi le Sage, éclairé des lumières de l'esprit de Dieu,

cherchait partout un homme juste, qui n'eût point couru

après l'or et l'argent? pourquoi il le regardait comme un

homme^ miracles, voulant faire son éloge et le canonisant

dès cette vie : Quis est hic, et laudabimus eum
; fecit enim

mirahilia in vita sua (Eggl. XXXI). Mais, reprend saint

Augustin, s'il est rare de trouver un homme assez juste

pour ne s'être jamais laissé prendre à l'éclat de l'or et de

l'argent, combien plus doit-il être je ne dis pas difficile, mais

impossible, qu'un homme se laisse prendre à l'éclat de l'or

et de l'argent, et qu'il se maintienne dans l'état de juste?

Voulez-vous, homme du siècle, modérer cet injuste désir?

comprenez l'obHgation de l'aumône : comprenez, dis-js,

que plus vous aurez, plus vous serez obligé de donner et de

répandre; qu'il faudra que vos aumônes croissent à propor-

tion de vos revenus, et que c'est sur cette proportion que

vous serez jugé. Ainsi raisonnait saint Bernard dans une de

ses lettres. Car, disait ce Père, ou vous êtes riche et vous

avez du superflu, et alors ce superflu n'est pas pour vous,

mais pour les pauvres; ou vous êtes dans une fortune mé-

diocre, et alors que vous importe de chercher ce que vous
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ne pouvez garder? Dignatio lua, aut clives est, et débet

facerc quod prœceptum est, aut adhuc tennis, et non débet

qu2Brere quod erogatura est (Bernard.). Quiconque sera

bien convaincu de cette importance vérité, craindra plutôt

d'acquérir des biens, qu'il ne les désirera. Acquisition des

richesses, occasion d'injustice, vous l'avez vu. Possession

des richesses, source d'orgueil; c'est ce que vous allez voir

dans la seconde partie.

SECONDE PARTIE.

Ce n'est pas sans raison que l'apôtre, écrivant à son dis-

ciple Timothée, et lui apprenant à former les mœurs des

premiers fidèles, parmi les autres maximes qu'il établissait

et dont il voulait qu'ils fussent instruits, lui recommandait
particulièrement d'ordonner aux riches de ce monde de

n'être point orgueilleux : Divitibus hujus sxculi prœcipe su-

blimé non sapere (1 Tjm. VI). Comme s'il lui eût dit, selon l'ex-

phcation de saint Chrysostome : rien de plus dangereux pour

un chrétien que la possession des richesses ; et plût au ciel que

la pauvreté évangélique fût le partage de tous ceux qui pro-

fessent l'Évangile ! Ma's si par un ordre d'en haut et par la

disposition de la Providence, il arrive qu'il y ait des riches

parmi nous, au moins parlez-leur en homme de Dieu, et

bien loin de les flatter sur le bonheur de leur état, obligez-

les à s'humilier et à trembler, dans la vue des malheurs

qui les menacent et qu'ils ont à prévenir. Il savait, ajoute

saint Augustin, que l'esprit du christianisme est essentiel-

lement opposé à l'esprit d'orgueil; et d'ailleurs il n'ignorait

pas que l'esprit d'orgueil, sans un miracle, q>(. comme in-

séparable des richesses. C'est pour cela qu'il employait avec

tant de zèle l'autorité que Dieu lui avait donnée, pour sou-

mettre les riches du siècle à cette sainte et divine loi, de

n'avoir jamais des pensées trop hautes, et de ne pas abu-

ser de leur condition au mépris de leur religion : Divitibus

hujus sœculi prœcipe sublime non sapere.

En effet, chrétiens, les richesses inspirent naturellement,
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surtout à un cœur vain et plein de lui-môme, deux senti-

ments d'orgueil : l^ premier à l'égard des hommes, au^es-

sus de qui il croit avoir droit de s'élever; le second à l'é-

gard de Dieu, qu'il ne connaît plus qu'à demi, et dont il

iremble qu'il ait secoué le joug : orgueil envers les hommes,
que nous appelons suffisance et fierté : orgueil envers Dieu,

qui dégénère en libertinage et en impiété : l'un et l'autre,

suite si naturelle de l'abondance et de la possession des

biens, qu'il n'y a que la grâce de Jésus-Christ qui puisse

nous en préserver.

Orgueil envers les hommes : car il suffit d'être riche pour

tirer, quoique injustement, toutes ces conséquences avan-

tageuses : qu'on n'a plus besoin de personne; qu'on doit te-

• nir tout le monde dans la dépendance; qu'on peut sans obs-

tacle et sans contradiction se rendre délicat, impérieux,

bizarre; qu'on est au-dessus de la censure, et comme en

pouvoir de faire impunément toutes, choses; qu'on est sur

de l'approbation et de la louange, ou, pour mieux dire, de

l'adulation et de la flatterie; que sans mérite on a ce qui tient

lieu de tout mérite. Conséquences dont se laissent infatucr

non-seulement les esprits populaires et bornés, mais les sa-

ges mêmes et ceux qui du reste auraient de la solidité; eiY

sorte que les uns et les autres, éblouis de l'éclat qui les en-

vironne et enivrés de leur fortune, se disent à eux-mêmes

aussi bien que le Pharisien : Non sum siciU cœteri homi-

num (Luc. XVIII); je ne suis pas comme le reste des hom-

mes, et le reste des hommes n'est pas comme moi. Repre-

nons, chrétiens, et mettons tout ceci dans un nouveau

jour.

N'avoir besoin de personi-e, premier effet de l'opulence,

et disposition prochaine et infaillible à mépriser tout le

monde. Dans l'indépendance où se trouve le riche mon-

dain, et dans l'état où le met sa fortune, de se pouvoir pas-

ser du secours d'autrui, de l'amitié d'autrui, des grâces

d'autrui, il ne considère plus que lui-même, et il ne vit

plus que pour lui-même. Affabilité, douceur, patience, dé-

férence, ce sont des noms qu'il ne connaît point, parce
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qu'ils expriment des vertus dont il ne fait aucun usa£2:e, et

sans lesquels il a de quai se soutenir. Qu'ai-je affaire de

celui-ci, et que tne reviendra-t-il d'avoir des égards pour

celui-là.2 Enflé qu'il est de ce sentiment, il ne sait ce que

c'est que de céder, que de s'abaisser, que de plier dans des

occasions néanmoins oii la charité et la raison le deman-

dent; "et comme l'amour propre est le seul ressort qui le

fait agir, n'étant jamais humble par indigence et par néces-

sité, il ne l'est jamais par devoir et par piété.

Voir tout le monde dans la dépendance, c'est-à-dire se

voir recherchée de tout le monde, redouté de tout le monde,

obéi de tout le monde, autre effet de la richesse; et qu'y a-

t-il de plus propre à entretenir la présomption d'une âme
superbe? On sait bien que l'humiliation d'un riche, s'il vou-^

lait se rendre justice, serait de penser quels sont ces servi-

teurs et ces amis prétendus dont il se glorifie. Amis, servi-

teurs que le seul intérêt conduit, et qui, s'attachant à sa

fortune, n'ont souvent qu'un fond de mépris et qu'une se-

crète haine pour sa personne. Mais l'orgueil, ingénieux à se

tromper, ne laisse pas de profiter de cela même, se faisant,

sinon une douceur, au moins une gloire d'avoir sous ce nom
d'amis beaucoup de mercenaires et beaucoup d'esclaves. S'il

n'a pas de quoi se faire aimer, il a de quoi se faire craindre,

et soit qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, c'est toujours un
sujet de complaisance pour lui de voir qu'on est intéressé à

le ménager. De là vient, dit le plus sage des hommes, Sa-

lomon (morale admirable, et dont nous faisons à toute heure

l'épreuve sensible), de là vient que le riche, par là même
qu'il est riche, prétend avoir un titre pour devenir fâcheux,

de difficile abord, d'humeur inégale, chagrin quand il lui

plaît, impatient, colère; un titre pour rebuter les uns, pour

choquer les autres, pour être à tous insupportable. S'il était

pauvre, il n'aurait dans la bouche que des supplications et

des prières, ce sont les termes de l'Écriture; mais parce

qu'il est à son aise, et qu'il a du bien, il ne parle qu'avec

hauteur, et il ne répond qu'avec dureté : Cum obsecrationi-

bus loqiieliir paiiper ; dives effahitur rigide (Prov. XVII).

28.
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Être en pouvoir de tout entreprendre et de tout ^ire avec

impunité, troisième effet de l'abondance pour quiconque

sait s'en prévaloir. Car où voit-on des riches, disait Salvien,

déplorant les abus de son siècle, et ne le puis-je pas dire

comme lui? où voit-on des riches passer parla rigueur des

lois ?dans quel tribunal les punit-on? quelle justice contre

eux obtient-on, ou espère-t-on ? quelle intégrité ne cor-

rompent-ils pas ? quels arrêts si justes et si sévères n'élu-

dent-ils pas ? de quels mauvais pas, pour user de l'expres-

sion commune, un riche criminel et scélérat ne se tire-t-il

pas hautement et tête levée, et de quel crime si noir ne

trouve-t-il pas moyen de se Javpr ? Les lois sont pour les

misérables, ajoutait le même Père; les châtiments, pour

ceux à qui la pauvreté en pourrait déjà tenir lieu ; mais

pour les riches, il n'y a qu'indulgence, que connivence,

que tolérance ; l'équité la plus inflexible et le droit le plus

rigoureux se tournent pour eux en faveur. Or voilà, re-

prend le prophète royal, ce qui les rend fiers et insolents :

ils ne sentent jamais la pointe de lacorrection, et ils ne sont

point châtiés comme les autres hommes, on ne les reprend

point, on ne les confond point, on ne les condamne point,

et c'est pour cela que l'orgueil se saisit d'eux et les remplit;

In laboribus hominiim non sunt, et cum hominihus non

flagellabuntur , ideo teniiit eos superbia (Ps. LXXII).

Et comment ne seraient-ils pas au-dessus de la censure,

puisque c'est assez qu'ils soient riches, pour avoir, quoi

qu'ils fassent, des approbateurs? Voulez-vous savoir un des

grands privilèges des richesses ? le voici, et vous l'allez ap-

prendre de l'Ecclésiastique. Le pauvre parle avec sagesse,

et à peine le souffre-t-on : le riche parle mal à propos, et

on l'écoute avec respect, et ce qu'il avance imprudemment

est élevé jusqu'aux nues par les louanges qu'on lui donne:

Dives locutus est et omnes tacuerunt, et verbum illius us~

que ad nubes perducent (Egcl. XIII). Ses défauts sont des

perfections, ses erreurs des lumières : on loue, dit ailleurs

le Saint-Esprit, jusqu'aux désirs de son cœur, c'est-à-dire

jusqu'à ses passions, jusqu'à ses emportements; ce que
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Ton blâme dans les autres est dans lui matière d'éloge et

sujet de bénédiction. Quoniam laudaiur peccator in desi-

deriis animœ suœ, et iniquus bencdicitur (Psal. IX). Le

texte hébraïque porte : Et dives benedicitur. Or, qui pour-

thit résister à un air aussi contagieux que celui de la flatte-

rie quand on le respire sans cesse? A force d'entendre que

l*ôn est parfait, on se croit parfait, et à force de le croire,

on devient, sans même l'apercevoir, orgueilleux et vain.

Pour peu sensé que fût le riche, il renoncerait à ce faux pri-

<^ vilége; mais l'adulation qui le perd, en lui ôtant l'humilité,

lui ôte même le bon sens, et lui fait préférer le mensonge

à la plus solide de toutes les vérités, qui est la connaissance

de soi-même.

Enfin, quiconque est riche, est éminemment toutes cho-

ses; et sans mérite il a tout mérite. Il est noble sans nais-

sance, savant sans étude, brave sans valeur; il a la qua-

lité, la probité, la prudence, l'habileté. Sans autre distinction

que l'or et l'argent qu'il possède, il parvient aux honneurs;

par là il règne et il domine; par là il est chéri des grands,

et adoré des petits; par là il n'y a point d'alliance où il ne

prétende, point de rival sur qui il ne l'emporte; en un mot,

par là il n'est exclus de rien, et se fait ouverture à tout. Ne
serait-ce pas une espèce de prodige, s'il savait alors se ga-

rantir de l'orgueil, et se tenir dans les bornes d'une mo-

j^^ destie chrétienne ?

ii \ Cependant il n'en demeure pas là. L'orgueil envers les

"T^hommes est un degré pour s'élever jusqu'au mépris de

Dieu ; et la possession des richesses, qui devrait être pour

le riche un sujet de reconnaissance envers Dieu, de qui il

les a reçues, par la corruption de son cœur le fait tomber

dans une espèce d'idolâtrie et d'irréligion. Je n'exagère point

quand je dis une espèce d'idolâtrie. Saint Paul, qui pensait

et qui parlait juste, à force d'employer ce terme, en a fait

sur la matière que je traite, un terme non-seulement pro-

pre, mais consacré. Jamais cet apôtre de Jésus-Christ, dans

le dénombrement des péchés ,ne spécifie l'avarice, qu'il

n'ajoute pour la distinguer,' Quss est simuJacrorum lëfvi^
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tus (GoLoss. 111), qui est un vrai culte d'idolea*,M poufi>

quoi? Parce qu'il était persuadé, dit saint Chrysostome, que

l'argent est le Dieu du riche : oui, son Dieu, puisqu'il l'a-

dore; son Dieu, puisqu'il espère en lui; son Dieu, puisqu'il

lui fait des sacrifices; son Dieu, puisqu'il l'aime souverai-

nement et par-dessus tout. Ce n'est donc pas sans raison

que la possession des biens de la terre, je dis à l'égard d'un

avare, qui en est possédé lui-même, est appelée par saint

Paul une idolâtrie, simulacronim servitus: idolâtrie de

tous les temps, idolâtrie de toutes les nations et de tous les

peuples, idolâtrie la plus aveugle et la plus opiniâtre que

Jésus-Christ ait eu à combattre et à détruire dans son avè-

nement au monde. Or, que fait l'idolâtrie dans un esprit?

Vous le savez, chrétiens: elle y ruine l'empire de Dieu; elle

y suscite une divinité étrangère qu'elle oppose à Dieu,

qu'elle élève au-dessus de Dieu, qu'elle fait asseoir sur lo

trône de Dieu. Oatrage qui passe la révolte, et qui va même
au delà de l'apostasie et jusqu'à l'insulte.

Voilà, mes chers auditeurs, ce que le prophète Osée a

voulu nous faire comprendre dans ce fameux passage du

douzième chapitre de sa prophétie; remarquez ceci, c'est

un des plus beaux traits de l'Écriture. Ce prophète avait

cent fois prêché aux Juifs l'obligation de persévérer dans la

foi de leurs pères, et cent fois les Juifs avaient méprisé ses

remontrances. Mais un jour qu'il leur reprochait leur infi-

délité envers le Dieu d'Israël, le croiriez-vous? un homme
de la tribu d'Ephraïm lui rt'pondit avec audace, qu'il n'avait

que faire du Dieu d'Israël, qu'il en avait choisi^ un autre

plus à son gré; un autre dont le culte était plus conforme à

ses inclinations, et que ce nouveau Dieu, c'était son argent ;

qu'il serait désormais sa divinité, et que, puisqu'il le rendait

heureux, il ne voulait plus reconnaître que lui : Et dixit

iinus de Ephrœim : Verumtamen dives effectus sum ; inveni

idolum milii (Osée XII). Pesez bien le sens de ces paroles :

je suis devenu riche, et dans mes richesses j'ai trouvé une

idole pour moi. Comme s'il eût dit : Prophète, vous avez

beau tonner, vous avez beau nous menacer de la colère de
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voire Dieu; je ne vous écoute plus; ce Dieu dont vous me
parlez, n'est plus le mien ; je me suis défait de lui : je ne

l'invoque plus qu'en apparence
; je ne le crains ni ne l'aime

plus: Depuis que la fortune m'a donné de quoi avoir un

Dieu visible qui m'appartient et qui n'appartient qu'à moi

seul, je renonce à tout autre Dieu pour m'attacher à

celui-là. Parlez à ceux qui croient au Dieu d'Abraham,

ils vous obéiront ; mais pour moi, je m'en tiens à mon
idole : Verumtamen dives effeclus sum; inveni idolum

milii. Ah ! chrétiens, combien de fois ce _scandale s'est-

il renouvelé dans le christianisme ? Tandis que les pré-

'dicateurs font tous leurs efforts pour persuader aux fidèles

les vérités évangéliques, combien de riches s'élèvent

secrètement contre eux? Quoiqu'ils ne s'en expliquent

pas comme cet impie et cet apostat, quel mépris des

maximes de Dieu ne leur fait pas concevoir l'avarice qui

les domine? et s'ils osaient produire leurs pensées,

avec quel orgueil ne diraient-ils pas comme ce malheu-

reux : Bives effeclus sum, inveni idolum mihi. Non, non,

n'espérez pas de nous convertir par votre zèle : quand

vous parleriez le langage des prophètes, vous n'y réussiriez

jamais. Nous sommes riches et dans la prospérité : avec

cela tous vos discours seront inutiles : vous nous prêchez un
Dieu, et nous en servons un autre : le vôtre est le Dieu de

la sainteté et des vertus, et le nôtre est le Dieu des richesses

et de Topulence. Vous dites que ces deux divinités ne peu-

vent s'accorder ensemble ; et voilà pourquoi nous vous dé-

clarons que vous ne gagnerez rien sur nous, parceque nous

sommes déterminés à suivre celle que le monde adore et

dont il dépend.

Ainsi, dis-je, s'exprimeraient tant de riches, s'ils vou-

laient nous découvrir leurs sentiments : mais sans qu'ils

nous les découvrent, leur conduite nous en répond et nous

fait assez connaître les- véritables dispositions de leur cœur.

Parlons naturellement et sans figure. Qu'est-ce qu'un riche

dans l'usage du siècle ? Ne vous offensez pas de ma propo-

sition : plus vous l'examinerez, et plus elle vous paraîtra
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vraie. Qu'est-ce qu'un riche^enflé^dfi, sa fortune? un homme
ou absolument sans religion, ou qui n'a que la surface de

la religion, ou qui n'a que très-peu de religion ; un homme
pour qui il semble que la loi de Dieu ne soit pas faite ; un

homme qui ne sait ce que c'est que de se contraindre, pou;p

s'assujettir aux observances de l'Église; un homme qur,

sans autre raison que parce qu'il est riche, se dispense de

tout ce qu'il lui plaît ; un homme qui ne se soumet à la pér

nitence qu'autant qu'elle ne lui est point incommode ; un

homme pour qui les ministres mêmes de Jésus-Christ ont

non-seulement des égards, mais de la crainte ; un homme
qui, jusque dans le tribunal de la confession, où il parait en

posture de coupable, veut qu'on le respecte et qu'on le

distingue; un homme qui accommode le culte de Dieu à

ses erreurs et à ses goûts, au lieu de régler ses goûts et

de corriger ses erreurs par la pureté du culte de Dieu :

et tout cela fondé sur son état d'opulence qui l'enor-

gueillit.

Je ne prétends pas que tous les riches soient de ce carac-

tère; à Dieu ne plaise que je leur fasse cette injure, ou

plutôt que je la fasse à la Providence : Dieu dans toutes les

conditions, parmi les riches aussi bien que parmi les pau-

vres, a ses prédestinés et ses élus. Mais je dis que la posses-

sion des richesses, sans une humihté héroïque qui lui serve

de souverain préservatif, conduit là et aboutit là : et n'est-

ce pas assez pour saisir de frayeur les riches même les plus

chrétiens? Que le pauvre, concluait le Saint-Esprit (ins-

truction divine, et que je vous prie de vous appliquer, puis-

qu'elle est seule capable de remédier au désordre que jel

viens de combattre), que le pauvre se glorifie de sa véritable

et solide élévation ; et que le riche au contraire s'humilie,

et fasse gloire de son humilité : Glorietur frater humilis in

cxaltatione sua, et clives in humilitate sua (Jag. 1). Voilà,

riches du siècle, ce que vous devez aimer et ce que vous de-

vez pratiquer ; voilà, si vous êtes du nombre des élus de Dieu,

ce qui vous doit sanctifier, et. ce qui vous doit sauver, savoir

l'humilité de cœur : Et dives m humilitate sua. Vous m'en
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'demandez un motif touchant et tiré de votre condition même ?

le voici dans les paroles suivantes : Quoniam velut flos fœni

transibit (Ibid.)
;
parce que, de même que la plus belle fleur

se sèche et se flétrit, ainsi le riche avec toute sa splendeur

passera, et passera bientôt : Ita et dives in itineribus suis

marcescet (Ibid.). Et je puis ajouter : parce que ces richesses

que vous possédez ne sont pas proprement à vous : parce que

vous n'en êtes par rapport à Dieu que les dépositaires et

les dispensateurs
;
parce que vous devez lui en rendre compte

un jour ; parce qu'en vertu de l'obligation indispensable de

l'aumône, vous en êtes redevables aux pauvres. Si le riche de

notre Évangile eût été prévenu de ces sentiments, il eût bien

regard<3 Lazare d'un autre œil, il l'eût respecté, il l'eût écou-

té, il l'eût soulagé. Achevons ; et après avoir vu comment
l'acquisition des richesses est une occasion d'injustice, com-
ment la possession des richesses est une source d'orgueil,

voyons comment l'usage des richesses est un principe de

corruption : c'est la troisième partie.

TROISIÈME PARTIE.

' A bien considérer tous les traits sous lequels le Fils de

Dieu nous représente aujourd'hui le mauvais riche, il y au-

rait presque de quoi s'étonner d'abord, que Jésus-Christ

l'ait si hautement réprouvé, et qu'il ait prononcé contre lui

un jugement si rigoureux. Car enfin quels crimes lui im*

pute-t-on, pour en tirer cette affreuse conséquence, J/or-*

tuus est dives, et sepultus est in inferno (Luc. XVI) ; le

riche mourut, et il fut enseveli dans l'enfer ? Qu'avait-il

fait pour être condamné au feu éternel? Il se faisait honneur

de son bien : quoi de plus raisonnable ? il était vêtu de lin

et de pourpre : sa condition ne le demandait-elle pas ? il se

traitait tous les jours magnifiquement : sans cela ^2ue,_lui

eût-il servi d'être riche et dans l'opulence? C'est ainsi que

le monde en juga? mais c'est en quoi le jugement du monde
est corrompu, puisqu'il est opposé ù celui de la vérité éter-

nelle, qui dans un mot réfute mille erreurs grossières dont
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les esprits mondains se laissent prévenir touchant l'emploi

des richesses, et par là même établit une loi aussi équitable

que sévère, selon laquelle les riches du siècle doivent dès

maintenant se juger eux-mêmes, s'ils ne veulent pas être

ju^és^de Dieu.

En eflet, pour yous expliquer ma pensée, et pour justifier

cet arrêt de réprobation porté contre le riche de l'Évangile,

quoique les arrêts du Seigneur, comme parle le prophète

royal, n'aient pas besoin de nos justiûcations, et qu'ils se

justifient assez par eux-mêmes, Judicia Domini vcra, jus-

tificata in semetipsa (Ps. XVIIl), c'est une grande illu-

sion de croire que dès là^jju'on est riche, l'on ait droit do

vivre plus somptueusement, plus voluptueusement, plus

grassement; et que le luxe, la dépense, la bonne chère

doivent croître à proportion des biens. Si je consultais sur

ce point la morale du paganisme, peut-être me fournirait-

elle de quoi faire rougir et de quoi confondre bien des chré-"

liens, qui, malgré leur relâchement, se piquent encore d'être

spirituels et parfaits dans leur religion ; car en cela, com.me

en beaucoup d'autres matières, les paiens dont nous dé-

plorons l'aveuglement et l'infidélité, nous ont appris notre

devoir. Ils ont cru que pour être riche, on n'en devait pas

être moins réglé, moins chaste, moins abstinent, moins

détaché des commodités de la vie; et que d'user des biens

pour choyer son corps, pour satisfaire ses sens, pour vivre

dans la mollesse et dans le plaisir, c'était un désordre que

la seule raison de l'homme condamnait.

Je ne me refuserai rien, dites-vous, parce que j'ai de

grands revenus, et une fortune qui suffirait aux princes et

aux souverains : ainsi parle un riche prodigue dans son

abondance. Hé bien, lui répond le satirique romain, et

cette réponse n'est-elle pas digne du christianisme? n'avez-

vous rien de meilleur à quoi employer ce que vous avez de

trop? n'y a-t-il point de pauvres qui gémissent? les temples

sont-ils décemment et religieusement entretenus? Pour-

quoi faut- il que tant de misérables soient abandonnés?

pourquoi les maisons consacrées à la charité publique ont-
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elles peine à subsister pendant que vous êtes dans les dé-

lices? serez-vous donc le seul qui vous ressentirez de votre

prospérité? n'y aura-t-il que vous qui en jouirez, et qui serez

à votre aise? Voilà comment raisonnaient des infidèles»!
^ -^j^^^

Mais la morale de l'Évangile va bien encore plus loin : car !/j
elle nous apprend que plus un chrétien est riche, p\Jîs il

doit être pénitent; c'est-à-dire, plus il doit se retrancher

les douceurs de la vie ; et que ces grandes maximes de re- ^

noncemcnt, de dépouillement, de détachement, de cruel- '

fiement, si nécessaires'au salut, sont beaucoup plus pour

lui que pour le pauvre. ^Pourquoi^? par. trois excellentes

raisons qu'en apporte saint Chrysostome : comprenez-les. ,,

Premièrement, dit ce saint docteur, parce que le riche est

beaucoup plus exposé que le pauvre à la corruption des

sens, et que ses richesses le mettant en état de pouvoir

tout ce qu'il veut, elles le mettent dans une tentation con-

tinuelle de vouloir tout ce qu'il ne doit pas. Il est donc juste

que, pour se garantir de ce danger, il soit toujours en guerre

contre lui-même; et que, regardant sa propre chair comme
son plus redoutable ennemi, bien loin de lui fournir de quoi

irriter ses appétits, il lui refuse même ce qui peut seu-

lement les entretenir. Or il a besoin pour cela, et d'une

mortification salutaire, et d'une pauvreté de cœur qui le
'

dégage, autant qu'il est possible, de toute affection terrestre.

Sçço^ndement, parce qu'étant riche, il est communément - »

plus chargé d'offenses, et plus redevable à la justice de

Dieu, par conséquent plus obligé à ces satisfactions pénibles

et mortifiantes à quoi nous engage la quahté de coupables,

et que Dieu, comme vengeur des crimes, exige de ceux qui

les ont commis. Or, vivant dans le plaisir, accomplira-t-il un
devoir si indispensable? Le jeûne, la cendre, le cilice, se-

lon la règle du Saint-Esprit, doivent être le partage des

riches pécheurs ; et ce sont les riches pécheurs qui usent

des mets les plus délicats, qui se parent des vêtements les

plus magnifiques. Comment soutenir devant Dieu une telle

contradiction? Il faut donc que le riche oublie ce qu'il est,

ou plutôt, (jae, se souvenant de ce qu'il a été, et des in-
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pombPdMes désordres où il est tombé, il cesse de vivre en

riche, pour vivre en pécheur converti. ^Enfin, poursuit

saint Chrysostome, et ceci n'est qu'un éclaircissement de la

seconde raison, parce que le riche, trouve dans sa condition

des obstacles presque invincibles à la pénitence, qui néan-

moins est la seule voie par où il puisse retourner à Dieu et

se sauver : Nisi pœnitentiam egeritis, omnes similiter pe~

ribitis; si vous ne faites pénitence, vous périrez tous,

disait le Sauveur du monde. Or, vous, mon cher auditeur,

qui goûtez au milieu de vos biens et dans le monde tout ce

que le monde a de plus doux, quelque universelle et quel-

que sévère que soit cette loi, vous la violez sans cesse et

en tout. Le pauvre, par une heureuse nécessité, est éloi-

gné de tout ce qui pourrait le corrompre : le pauvre, pour

peu qu'il corresponde à la grâce de son état conserve donc

aisément l'innocence de son cœur; le pauvre, s'il pèche

par fragilité, trouve dans sa pauvreté même le remède de

son péché, c'est-à-dire, une espèce de pénitence, d'au-

tant plus sûre qu'elle est moins de son choix, et d'autant

plus satisfactoire qu'elle est plus opposée à toutes les incli-

nations de la nature. Mais vous dont la bénédiction aussi

bien que celle d'Ésaû est dans la graisse de la terre, quel-

que heureux que vous soyez dans l'idée du siècle, vous

n'avez aucun de ces avantages. Vous êtes plus dangereu-

sement tenté, plus infailliblement vaincu, plus difficilement

guéri : plus dangereusement tenté par l'esprit impur, plus

infaiUiblement vaincu par la passion, plus difficilement guéri

de vos habitudes criminelles. Il n'y aurait donc qu'un dé-

gagement héroïque, tel que vous le prescrit saint Paul, et

qui consiste à user de vos richesses comme n'en usant pas,

lequel pût vous préserver de tous ces malheurs.

Mais si cela est, à quoi me servira mon bien ? Ah ! mon
frère, répond saint Chrysostome, êtes-vous encore assez

aveugle pour croire que Dieu, qui a réglé toutes choses, ait

abandonné ce bien à votre discrétion, et qu'il ait prétendu

vous- le donner pour le dissiper à votre gré et selon les

caprices de notre esprit? Non, non, ni sa bonté ni sa sagesse
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n'ont pu former ce dessein. Votre bien vous servira pour

mille autres biens plus importants et plus essentiels à quoi

vous le devez rapporter : il vous servira pour honorer

Dieu, pour exercer la charité envers vos frères, pour en

faire, comme dit l'Écriture, le prix de la rédemption de

votre âm.e. Mais voas est-il môme permis de penser que

vous l'ayez reçu pour fomenter votre libertinage et votre

impénitence? Tel est néanmoins l'abus qui règne aujour-

d'hui dans le monde et dans le monde chrétien. Parce qu'on

est riche, on veut avoir, je ne dis pas suffisamment, mais

abondamment, mais avec superfluité, avec profusion, toutes

les aises de la vie : et parce qu'il est impossible, parmi les

aises de la vie, de conserver la pureté des mœurs, de là

vient un débordement et une corruption générale.

Je ne parle point de ce qui s'entreprend et qui s'exécute

par là de plus scandaleux. Car à Dieu ne plaise que je

veuille ici révéler ces abominations que l'esprit de Dieu faisait

voir au prophète, lorsqu'après lui avoir ordonné de percer

la muraille et de pénétrer dans les demeures les plus se-

crètes des enfants d'Israël, il lui découvrait ce qui^'y passait

de plus infâme : Fili hominis, fode parietem, et videbis

abominationes pessimas (Ezech. VIII). A Dieu ne plaise

que je vous conduise, quoique seulement en esprit, dans

les maisons de tant de riches voluptueux, dont cette ville

est remplie, et que, tirant le rideau, je fasse paraître comme
sur la scène toutes les impuretés qui sly commettent, et

que je pourrais justement appeler les abominations de cette

capitale : Ingredere, et vide abominationes pessimas, quas

isti faciunt hic (Idem). Quelque précaution que je pusse

prendre pour vous les représentet, votre pudeur en souf*

frirait. Je ne parle point des concubinages, dont l'argent

prodigué est le soutien; des adultères, dont il est l'attrait;

de mille autres péchés abominables, dont il est la récom-
pense. Car, dit saint Jérôme, c'est l'argent qui séduit la

simplicité des vierges, qui ébranla la constance d„s veuves,

qui souille les mariages les plus honorables : c'est par les

folles dépenses oii l^a^gent se consume, que l'on persuade
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qu'on aime, et qu'on sait malheureusement se faire aimer;

qu'on est recherché des plus fières, que l'on triomphe

même des prudes et des spirituelles : c'est par là que

subsistent ces damnables commerces, qui dans les familles

les mieux établies causent tous les jours de si funestes

divisions et de si tristes renversements. On demande à quoi

cet homme s'est ruiné, et l'on en est surpris. Mais voici

d'où sa ruine est venue et d'où elle a dû venir. Une débau-

che secrète qu'il entretenait ; une passion à laquelle il a

tout sacrifié, et pour laquelle il s'estpiqué de n'épargner

rien : voilà ce qui a épuisé ces revenus si clairs et si amples.

La convoitise de la chair, cette sangsue, selon la parole de

Salomon, qui crie toujours, apporte, apporte, et qui ne dit

jamais, c'est assez ; voilà ce qui dissipe les biens de la plupart

des riches. Encore si l'on n'y employait que les biens ordi-

naires, peut-être m'en consolerais-je : mais ce que nous

appelons par respect les biens de l'Église, ces biens qui de

droit naturel et de droit divin sont des biens sacrés, depuis

que la piété des fidèles les a légués à Jésus-Christ dans la

personne de ses ministres ; voilà à quoi ils sont prostituég.

Combien de fois, ô opprobre de notre religion ! combien de

fois le revenu d'un bénéfice a-t-il été le prix (Tune chasteté

d'abord disputée, et enfin vendue à l'incontinence sacrilège

d'un^hbertin, engagé par sa profession dans les fonctions

les plus augustes du sacerdoce ? Je ne sais si le prophète

aurait pu enchérir sur ce que je dis, ni s'il avait vu de plus

grandes abominations : Vade, et adhuo conversus videbis

abominationes majores lus (lem.). Mais laissons ces hor-

reurs, et arrêtons-nous à ce que la coutume et l'esprit du

siècle ont rendu non-seulement supportable, mais louable,

quoique essentiellement opposé aux lois de l'Évangile et de

la raison. Parce qu'on a du bien, on en veut jouir sans res-

triction, et dans toute l'étendue des désirs qu'un attache-

ment infini à soi-même et à sa personne peut inspirer : on

veut que le fruit des richesses soit tout ce qui peut con-

tribuer à une vie commode, pour ne pas dire délicieuse :

meubles curieux, équipages propres, nombre de domesti-
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ques, table bien servie, divertissements agréables, logements

superbes, politesses et luxe partout. Luxe, ajoute saint

Jérôme, qui insulte aux souffrances de Jésus-Christ, aussi

bien qu'à la misère des pauvres : luxe à qui Dieu dans

l'Écriture a donné sa malédiction, quand il disait, par la

bouche d'un autre prophète : Et percutiam doinum hiema-

îem ciim domo ssstiva, et peribunt domus ehurnese, et dis-

perdam habitatores de domo voluptatis (Amos, I et IIT).

Je détruirai ces maisons de plaisance, ces appartements

d'hiver et d'été, ces édifices qui semblent n'être construits

que pour y faire habiter la volupté même
; je les renver-

serai, et je déchargerai md colère sur ceux qui y vivent

comme enseveUs dans une molle oisiveté et dans un pro-

fond repos.

Tel est, à proportion des biens que chacun possède, l'u-

sage qu'en fait l'amour-propre, quand il n'est pas combattu

ni réglé par la mortification chrétienne. Or, j'ai dit, et il n'y

a personne qui n'en convienne d'abord avec moi, que, tant

que les choses seront dans ce désordre, il ne faut pas espé-

rer que la chair soit jamais sujette à l'esprit, ni l'esprit à

Dieu : Incrassatus est dilectus, et recalcitravit, paroles ad-

mirables de Moïse : Incrassatus, impinguatus, dilatatus,

dereliquit Deum façtorem suum, et recessit à Deo salutari

sua (Deux. XXXII. ). Ce peuple, autrefois chéri, s'est en-

,graissé des biens qui lui avaient été confiés, et~ênsuite il est

devenu rebelle : à mesure qu'U s'est rem£[i, qu'il s'est bien

nourri, qu'il a vécu de l'abondance, il a quitté Dieu, l'au-

teur de son__être et de son salut. Et ne peut-on pas dire

aussi que presque tous les riches sont des hommes corrom-

pus, ou pluiôt perdus par l'intempérance des passions char-

nelles qui les dominent ? nourquoi ? parce qu'ils ont tous les

moyens do l'être, et qu'ils "n'usent de leurs richesses que

pour assouvir leurs brutales cupidités. Victimes réservées à

la colère de Dieu, et engraissées de ses propres biens ! Com-
bien en voyez-vous d^âûtres dans le monde ? combien en

voyez-vous qui dans l'opulence s'étudient à mater leur corps

et à le réduire en servitude ? un riche coriÏÏnent ou péni-

tent, n'est-ce pas une espèce de miracle?
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Pleurez donc, mes frères, concluait l'apôtre saint Jacques

en parlant aux riches du siècle, pleurez^ poussez de hauts

cris dans la vue de tant de périls qui vous environnent, et

des calamités qui doivent fondre sur vous : Agite nimc, di-

vites
;
plorate ululantes in miseriis vestris, quie advenient

vobis (Jac. V). Maintenant vous vivez dans le faste et dans

le luxe, et dans la mollesse et dans le plaisir ; mais le temps

viendra oii vos biens vous seront enlevés, et vous vous trou-

verez devant Dieu dans la dernière disette : Divitiœ vestrx

•putrefactsB sitnt (Ibid,)- La rouille qui rongera votre or et

votre argent, portera témoignage contre vous, et vous fera

souvenir, mais trop tard, mais à votre confusion, mais à

votre désespoir, qu'il ne fallait pas mettre votre confiance

dans des richesses périssables : Aurum et argentum vestrvm

œruginavit ; et xrugo eorum in testimonium vobis erit (Imn.).

Vous amassez de grands trésors ; mais après avoir été pour

vous sur la terre des trésors d'iniquité, ce seront au juge-

ment de Dieu des trésors de colère et de vengeance : Tliesau-

rizastis vobis iram in novissimis diebus. (Ibid.).

Cependant voulez-vous en faire des trésors de justice et

de sainteté ? après les avoir légitimement acquis, partagez-

les avec les pauvres. Cherchez-les ces pauvres, dans les

prisons, dans les hôpitaux, en tant de maisons particulières,

disons mieux, dans ces tristes et sombres retraites où ils

languissent : allez être témoins de leurs misères, et vous

n'ajire]^ jamais l'àme assez dure pour leur refuser votre se-

cours : il y aurait là une inhumanité, une cruauté dont je

ne vous puis croire capables. Votre cœur s'attendrira pour

eux, vos mains s'ouvriront en leur faveur, et ils vous servi-

ront d'avocats et de protecteurs auprès de Dieu. Voilà le

fruit sohde que vous pouvez tirer de vos biens ; voilà le saint

emploi que vous en devez faire. Craignez le sort du mau-
vais riche, profitez de son exemple et de mon conseil. Et

vous, pauvres, apprenez à vous consoler dans votre pau-

vreté ; apprenez à l'estimer, puisqu'elle vous met à cou-

vert des dangers et du malheur des riches : toute néces-

saire qu'elle est, faites-en une pauvreté volontaire, en l'ac-
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ceptant avec soumission, et lti la supportant avec patience.

Car que vous servirait-il d'être pauvres, si vous brûliez au

même temps du feu Me l'avarice : Quid tibi prodest si ega

facultate, et ardes cupiditale (August.)? Que vous servi-

rait d'être dépourvus de biens, si vous aviez le cœur plein

de désirs ? Heureux les pauvres, mais les pauvres de cœur,

les pauvres dégagés de toute affection aux richesses de la

terre ; telle est la pauvreté que Jésus-Christ canonise dans

son Évangile, et qui convient à tous les états. C'est ainsi

que nous pouvons tous être pauvres en ce monde, et

mériter les biens immortels de l'autre, que je vous sou

haite, etc.

F!N DES CnEFS-D'OEnVRT-: ORATOIRES
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petit nombre des élus; de quelle manière il faox

l'entendre, et le fruit qu'on peut retirer de cette

considération.

11 est constant que le nombre des élus sera le plus ps^tit,

et qu'il y aura incomparablement plus de réprouvés. Or,

c'est une question que font les prédicateurs, savoir, s'il est

à propos d'expliquer aux peuples cette vérité, et de la traiter

dans la chaire, parce qu'elle est capable de troubler les âmes,

et de les jeter dans le découragement. J'aimerais autant

qu'on me demandât s'il est bon d'expliquer aux peuples

l'Évangile, et de le prêcher dans la chaire. Hé ! qu'y a-t-il

en effet de plus marqué dans l'Évangile, que ce petit nombre
des élus? qu'y a-t-il que le Sauveur du monde, dans ses

divines instructions, nous ait déclaré plus aulhentiquement,

nous ait répété plus souvent, nous ait fait plus formellement

et plus clairement entendre ? Beaucoup sont appelés, mais

peu sont élus (Matth. Il) : c'est ainsi qu'il conclut quelques-

unes de ses paraboles : Le chemin qui mène à la perdition

est large et spacieux, dit-il ailleurs : le grand nombre va

là. Mais que la voie qui conduit à la vie est étroite ! il

y en a peu qui y marchent. Faites effort pour y entrer

(Matth. VJI). Est-il rien de plus précis que ces paroles?

Voilà ce que le Fils de Dieu enseignait publiquement; voilù

ce qu'il inculquait à ses disciples, ce qu'il représentait sous

différentes figures, qu'il serait trop long de rapporter. Som-
mes-nous mieux instruits que lui de ce qu'il convient ou
ne convient pas d'annoncer aux fidèles? Prêchons l'Évan-



514 OPUSCULES.

giie, et prôclions-le sans en rien retrancher ni en rien adou-

cir; prêchons-le dans toute son étendue, dans toute sa

pureté, dans toute sa sévérité, dans toute sa force. Malheur

à quiconque s'en scandalisera ! il portera lui-même, et lui

seul, la peine de son scandale.

On dit : Ce petit nombre d'élus, cette vérité fait trembler;

mais aussi l'apôtre veut-il que nous opérions notre salut

avec crainte et avec tremblement. On dit : C'est une ma-
tière qui trouble les consciences; mais aussi est-il bon de

les troubler quelquefois, et il vaut mieux les réveiller en les

troublant, que de les laisser s'endormir dans un repos oisif

et trompeur. Enfin, dit-on, l'idée d'un si petit nombre

d'élus décourage et désespère : oui, cette idée peut décou-

rager et peut même désespérer quand elle est mal conçue,

quand elle est mal proposée, quand elle est portée trop loin

et surtout quand elle est étabhe sur de faux principes et

sur des opinions erronées. Mais qu'on la conçoive selon la

vérité de la chose; qu'on la propose telle qu'elle est dans

son fond, et non point telle que nous l'imaginons; qu'on la

renferme en de justes bornes, hors desquelles un zèle outré

et une sévérité mal réglée peuvent la porter
;
qu'on l'éta-

blisse sur de bons principes, sur des maximes constantes,

sur des vérités connues dans le christianisme : bien loin

alors qu'elle jette dans le découragement, rien n'est plus

capable de nous émouvoir, de nous exciter, d'allumer toute

notre ardeur, et de nous engager à faire les derniers efforts

pour assurer notre salut, et pour avoir place parmi la troupe

bienheureuse des prédestinés. 11 s'agit donc présentement

de voir comment ce sujet doit être louché, quels écueils il

y faut éviter, et selon quels principes il y faut raisonner,

aûn de le rendre utile et profitable.

Je l'avoue d'abord, et je m'en suis assez expliqué ail-

ururs, il y a certaines doctrines suivant lesquelles on ne

peut prêcher le petit nombre des élus sans ruiner l'espé-

rance chrétienne, et sans mettre ses auditeurs au désespoir.

Par exemple, dire qu'il y aura peu d'élu?, parce que Dieu

ne veut pas le salut de tous les hommes; parce qu*^ Jésus-
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Christ, Fils de Dieu, n'a pas répandu son sang ni offert sa

mort pour le salut de tous les hommes; parce qu'il ne donne

pas sa grâce, ni ne fournit pas les moyens de salut à tous les

hommes; parce qu'il réserve à quelques-uns ses bénédictions,

qu'il épanche sur eux avec profusion toutes ses richesses

et toutes ses miséricordes, tandis qu'il laisse tomber sur

les autres toute la malédiction attachée à ce péché d'origine

qu'ils ont apporté en naissant: je le sais, encore une fois,

et j'en conviens, débiter dans une chaire chrétienne de pa-

reilles propositions, et s'appuyer sur de semblables preuves

pour conclure précisément de là que très-peu entreront dans

l'héritage céleste et parviendront à la vie éternelle, c'est

scandaliser tzz) un auditoire, et ralentir toute sa ferveur,

en renversant toutes ses prétentions au royaume de Dieu.

Chacun dira ce que les apôtres dirent au Sauveur du monde,
et le dira avec bien plus de sujet qu'eux : Si cela est de la

sorte, qui est-ce qui pourra être sauvé (Matth. XIX).
Aussi l'Église a-t-elle foudroyé de si pernicieuses erreurs,

et a-t-elle cru devoir prévenir par ses anathèmos de si fu-

nestes conséquences.

Pour ne pas donner dans ces extrémités, et pour pren-

dre le point juste où l'on doit s'en tenir, si j'entreprenais

de faire un discours sur le petit nombre des élus, voici, ce

me semble, quel en devrait être le fond. Je poserais avant

toutes choses les principes suivants:

1. Que nous avons tous droit d'espérer que nous seronf>

du nombre des élus. Droit fondé sur la bonté et sur la mi<-'

séricorde de Dieu, qui nous aime tous comme son ouvrage,

et dont la providence prend soin de tous les êtres que sa

puissance a créés ; droit fondé sur les promesses de Dieu,

qui nous regardent tous, surtout comme chrétiens : car c'est

à nous, aussi bien qu'aux fidèles de Gorinthe, que saint

Paul disait : Ayant donc, mes très-chcrs frères, de telles

promesses de la part du Seigneur, purifions-nous de toute

souillure, et achevons de nous sanctifier dans la crainte

de Dieu (Cor. VU). Droit fondé sur les mérites infinis de

Jésus-Christ, auxquels nous participons tous, et en vertu
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desquels nous pouvons et nous devons tous le reconnaî-.'e

comme notre Sauveur; droit fondé sur la grâce de notre

adoption, puisque i)ous tous qui avons été baptisés en Jésus-

Christ, nous avons acquis un pouvoir spécial de devenir

enfants de dieu (Joan. III). Or, tous les enfants ont droit à

rhéritage du père, et, par conséquent, en qualité d'enfants

de Dieu, nous avons tous droit à l'héritage de Dieu.

2. Que non-seulement nous sommes tous en droit, mais

dans une obligation indispensable d'espérer que nous se-

rons du nombre des élus. Gomment cela? c'est que Dieu

nous commande à tous d'espérer en lui, de même qu'il

nous commande à tous de croire en lui et de l'aimer. L'es-

pérance en Dieu est donc pour nous d'une obligation aussi

étroite que la foi et que l'amour de Dieu. Or, être obligé

d'espérer en Dieu, c'est être obligé d'espérer le royaume

de Dieu, la possession éternelle de Dieu, la gloire et le bon-

heur des élus de Dieu; de sorte qu'il ne nous est jamais

permis, tant que nous vivons sur la terre, de nous entre-

tenir volontairement dans la pensée et la créance formelle

que nous serons du nombre des réprouvés : pourquoi ? par-

ceque dès lors nous ne pourrions plus pratiquer la vertu

d'espérance, ni en accomplir le commandement.

3. Qu'il n'y a point même de pécheur qui ne doive con-

server cette espérance
;
qui ne commette un nouveau péché

quand il vient à perdre cette espérance; qui ne se rende

coupable du péché le plus énorme, ou plutôt qui ne mette

le comble à tous ses péchés, quand il renonce tout à fait à

cette espérance, et qu'il l'abandonne. Car, comme je l'ai déjà

fait remarquer, on peut être actuellement pécheur, et être

un jour au nombre des élus : témoin saint Pierre, témoin

saint Paul, témoin Madeleine. Ce n'est pas, à Dieu ne plaise,

en demeurant toujours pécheur, mais en se convertissant.

Or, il n'y a point de pécheur dont Dieu ne veuille la con-

version : Ce n'est point la mort des 'pécheurs que je demande
;

mais je veux quils se convertissent et quils vivent (Ezech.

XXXIII). Il n'y a point de pécheur que Jésus-Christ ne soit

venu chercher et racheter : Lorsque nous étions encore'pécheurt
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et ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés par son Fils

(Rom. V). Il n'y a point de pécheur qui ne doive réparer ses

péchés par une vie pénitente : Si vous ne faites pénitence, vous

périrez tous (Luc. XII). Donc tout cela étant essentiellement

lié avecl'espérance en Dieu, il n'y a point de pécheur qui ne

la doive toujours garder dans son cœur, quelque pécheur qu'il

soit du reste, et en quelque abîme qu'il se trouve plongé.

Ces principes supposés comm.e- autant de maximes incon-

testables, j'examinerais ensuite, non point s'il y aura peu d'é-

lus, puisque Jésus-Christ nous l'a lui-même marqué expres-

sément dans son Évangile, mais pourquoi il y en aura peu;

et il ne me serait pas difficile d'en donner la raison, savoir,

qu'il y en a peu et fort peu qui marchent dans la voie du
salut, et qui veuillent y marcher. Je ne dis pas qu'il y en a

peu qui puissent y marcher; car une autre vérité fondamen-
tale que j'établirais, c'est que nous le pouvons tous avec la

grâce divine, qui ne nous est point pour cela refusée; que

tous, dis-je, nous pouvons, chacun dans notre état, accomplir

ce qui nous est prescrit de la part de Dieu pour mériter la

couronne et pour assurer notre salut. Sur quoi je reprendrais

et je conclurais que si le nombre des élus sera petit, même
dans le christianisme, c'est par la faute et la négligence du

grand nombre des chrétiens; que c'est par leur conduite

toute mondaine, toute païenne, toute contraire à la loi qu'ils

ont embrassée, et à la religion qu'ils professent.

De là, prenant l'Évangile et entrant dans le détail, je di-

rais : A qui est-ce que le salut est promis? à ceux qui se font

violence : Depuis le temps de Jean-Baptiste jusque à présent, le

royaume des deux se prend par force, et ceux qui y emploient la

force le ravissent (jMaïth. XI) ; à ceux qui se renoncent eux-

mêmes, qui portent leur croix, qui la portent chaque jour et

qui consentent à la porter : Si quelqu'un veut venir après

moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il prenne sa croix, qu'il la

porte tous les jours, et qu'il me suive (Matth. XVI); à ceux

qui observent les commandements, surtout les deux com-
mandements, les plus essentiels, qui sont l'amour de Dieu et

h charité du prochain : Vous aimerez le Seigncr votre Dieu
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de tout votre cœur, et votre prochain comme vous-même
; faites

cela, et vous vivrez (Luc. X); à ceux qui travaillent pour Dieu,

qui agissent selon Dieu, qui pratiquent les bonnes œuvres,

et font en toutes choses la volonté de Dieu : Ceux qui me
disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume

des deux ; mais celui qui fera la volonté de mon Père céletse,

celui-là entrera dans le royaume des deux (Matth. YII);

à ceux qui mortifient leurs passions, qui surmontent les ten-

tations, qui s'éloignent des voies du monde et de ses scan-

dales, qui se préservent du péché, qui se maintiennent dans

la règle, dans l'innocence, ou qui se relèvent au moins par la

pénitence, et y persévèrent jusqu'à la mort. Voilà le carac-

tère des élus; mais sans cela ce serait immanquablement des

réprouvés. Or, y en a-t-il beaucoup, parmi les chrétiens

même, à qui ces caractères conviennent ? Là-dessus je ren-

verrais à l'expérience : c'est la preuve la plus sensible et la

plus convaincante. Sans juger mal de personne en particu-

lier, ni damner personne, il suffit de jeter les yeux autour de

nous, et de parcourir toutes les conditions du monde, pour

voir combien il y en a peu qui fassent quelque chose pour

gagner le ciel
;
peu qui sachent profiter des croix de la vie, et

qui les reçoivent avec soumission
;
peu qui donnent à Dieu

ce qui lui est dû, qui l'aiment véritablement, qui le servent

fidèlement, qui cherchent à lui plaire en accomplissant ses

saintes volontés; peu qui s'acquittent envers le prochain des

devoirs de la charité, qui en aient dans le cœur les senti-

ments, et qui dans la pratique en exercent les œuvres;

peu qui veillent sur eux-mêmes, qui fuient les occasions

dangereuses, qui combattent leurs passions, qui résistent

à la tentation de l'intérêt, à la tentation de l'ambition, à la

tentation du plaisir, à la tentation de la vengeance, à la ten-

tation de l'envie, à toutes les autres, et qui ne tombent, en

y succombant, dans mille péchés; peu qui reviennent de

leurs égarements, qui se dégagent de leurs habitudes vi-

cieuses, qui fassent, après leurs désordres passés, une péni-

tence solide, efficace, durable. Et quel est aussi le langage

ordinaire sur la corruption des mœurs? ce ne sont point seu-



OPUSCULES. 519

lement les gens de bien, mais les plus libertins, qui en

parlent hautement. N'entend-on pas dire sans cesse que tout

est renversé dans le monde, que le dérèglement y est géné-

ral; qu'il n'y a ni âge, ni sexe, ni état, qui en soit exempt;
qu'on ne trouve presque nulle part ni religion, ni crainte de

Dieu, ni probité, ni droiture, ni bonne foi, ni justice, ni cha-

rité, ni honnêteté, ni pudeur; que ce n'est partout, ou presque
partout, que libertinage, que dissolution, que mensonge,
que tromperies, qu'envie de s'agrandir et de dominer, qu'ava-

rice, qu'usure, que concussions, que médisance, qu'un mons-
trueux assemblage de toutes les iniquités? Yoilà comment on

nous représente le monde, voilà quelle peinture on en fait, et

comment on s'en explique. Or, parler de la sorte, n'est-ce

pas rendre un témoignage évident du petit nombre des élus?

Et si l'on se retranchait à me dire que c'est la mort, après

tout, qui décide du sort éternel des hommes
;
que ce n'est

ni du commencement, ni même du cours de la vie que dé-

pend absolument le salut, mais de la fin; et que tout consiste

à mourir dans des dispositions chrétiennes : il est -vrai, ré-

pondrais-je; mais on ne peut guère espérer de mourir dans

ces dispositions chrétiennes qu'après y avoir vécu ; et puis-

qu'il y en a très-peu qui y vivent, je conclurais qu'il y en

a très-peu qui y meurent. Car il me serait aisé de détruire

la fausse opinion des mondains, qui se persuadent que, pour

bien finir et pour mourir chrétiennement, il n'est question

que de recevoir dans l'extrémité de la maladie les derniers

sacrements de l'Église, et de donner certains signes de re-

pentir. Ah ! qu'il y a là-dessus d'illusions ! A peine oserais-

je déclarer tout ce que j'en pense.

Non certes, il ne s'agit point seulement de les recevoir,

ces sacrements si saints en eux-mêmes et si salutaires,

mais il faut les recevoir saintement, c'est-à-dire qu'il faut

les recevoir avec une véritable conversion de cœur, et voilà

le point de la difficulté. Je n'entreprendrais pas d'appro-

fondir ce terrible mystère, et j'en laisserais à Dieu le juge-

ment. Mais, du reste, n'ignorant pas à quoi se réduisent la

plupart de ces conversions de la mort, de ces conversions

¥
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précipitées, de ces conversions commencées, exécutées,

consommées dans l'espace de quelques moments oii l'on ne

connaît plus guère ce que l'on fait ; de ces conversions, qui

seraient autant de miracles, si c'étaient de bonnes et de

vraies conversions; et sachant combien il y entre souvent

de politique, de sagesse mondaine, de cérémonie, de res-

pect humain, de complaisance pour des amis ou des pa-

rents, de crainte servile et toute naturelle, de demi-christia-

nisme, je m'en tiendrais au sentiment de saint Augustin,

ou plutôt à celui de tous les Pères, et je dirais en général

qvCil est bien à craindre que la pénilence d'un mourant, qui

n^est pénitent qu'à la mort, ne meure avec lui, et que ce ne soit

une pénitence réprouvée. A ce nombre presque infini de faux

pénitents à la mort, j'ajouterais encore le nombre très-consi-

dérable de tant d'autres que la mort surprend, qu'elle enlève

tout d'un coup, qui meurent sans sacrements, sans secours,

sans connaissance, sans aucune vue ni aucun sentiment do

Dieu. Et de tout cela, je viendrais, sans hésiter, après le

Sauveur du monde, à cette affreuse conséquence : Beaucoup

d'appelés et peu d'élus (Matth. XXII).

Cette importante matière, traitée delasorte,nedoitproduiro

aucun mauvais effet, et en peut produire de très-bons. Elle

ne doit désespérer personne, puisqu'il n'y a personne qui ne

puisse être du petit nombre des élus. Je dis plus, et quand il

y en aurait quelques-uns que ce sujet désespérât, qui sont-

ils ? ceux qui ne veulent pas bien leur salut, ceux qui ne sont

pas déterminés, comme il le faut être, à tout entreprendre

et à tout faire pour leur salut; ceux qui prétendent conciher

ensemble et accorder une vie molle, sensuelle, commode, et

le salut; une vie sans œuvres, sans gêne, sans pénitence, et

le salut; l'amour du monde, et le salut ; les passions, les

inclinations naturelles, et le salut; ceux qui cherchent à élar-

gir, autant qu'ils peuvent, le chemin du salut, et qui ne sau-

raient souffrir qu'on le leur propose aussi étroit, qu'il l'est,

parce qu'ils ne sauraient se résoudre à tenir une route si

difficile. Ceux-là, j'en conviens, à l'exemple de ce jeune

Lomme qui vint consulter le Fils de Dieu, s'en retourneront
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tout tristes et tout abattus; mais cette tristesse, cet abatte-

ment, ils ne pourront l'attribuer qu'à eux-mêmes, qu'à leur

faiblesse volontaire, qu'à leur lâcheté : et, tout bien examiné,

il vaudrait mieux, si je l'ose dire, les désespérer ainsi pour

quelque temps, que de les laisser dans leur aveuglement et

leurs fausses préventions sur l'affaire la plus essentielle, qui

est le salut.

Quoi qu'il en soit, tout auditeur sage et chrétien profitera

de cette pensée du petit nombre des élus, et, saisi d'une juste

frayeur, il apprendra : i° à redoubler sa vigilance et à se

prémunir plus que jamais contre tous les dangers où peut

l'exposer le commerce de la vie ; 2° à ne pas demeurer un
seul jour dans l'état de péché mortel, s'il lui arrive quelque-

fois d'y tomber, mais à courir incessamment au remède et à se

relever par un prompt retour ;
3° à se séparer delà multitude,

et par conséquent du. monde, à s'en séparer, dis-je, sinon

d'effet, car tous ne le peuvent pas, au moins d'esprit, de cœur,

de maximes, de sentiments, de pratiques; 4° à suivre le petit

nombre des chrétiens vraiment chrétiens, c'est-à-dire des

chrétiens, réglés dans toute leur conduite, fidèles à tous leurs

devoirs, assidus au service de Dieu, charitables envers le pro-

chain, soigneux de se perfectionner et de s'avancer par un con-

tinuel exercice des vertus, dégagés de tout intérêt humain,

de toute ambition, de tout attachement profane, de tout res-

sentiment, de toute fraude, de toute justice, de toutce quipeut

blesser la consr^ence et la corrompre ; 5" à prendre résolu-

ment et généreusement la voie étroite, puisque c'est l'unique

voie que Jésus-Christ est venu nous enseigner; à s'efforcer,

selon la parole du même Sauveur, et à se roidir contre tous

les obstacles, soit du dedans, soit du dehors, contre le pen-

chant de la nature, contre l'empire des sens, contre le torrent

de la coutume, contre l'attrait des compagnies, contre les

impressions de l'exemple, contre les discours et les juge-

ments du public, n'ayant en vue que de se sauver, ne vou-

lant que cela, ne cherchant que cela, n'étant en peine que de

cela; 6^ enfin à réclamer sans cesse la grâce du ciel, à re-

commander sans cesse son âme à Dieu, et à lui faire chaque
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jour l'excel'iente prière de Salomon : Dieu de miséricorde, Sei-

gneur, donnez-moi la vraie sagesse, qui est la science du salut,

et ne me rejetez jamais du nombre de vos enfants (Sap. IX),

qui sont vos élus. Oui, mon Dieu, souvenez-vous de mon
âme, souvenez-vous du sang qu'elle a coûté. Elle vous doit

être précieuse par là. Sauvez-la, Seigneur, ne la perdez

pas, ou ne permettez pas que je la perde moi-même; car

si jamais elle était perdue, c'est de moi-même que vien-

drait sa perte. Je la mets, mon Dieu, sous votre protection

toute puissante, mais en même temps je veux, à quelque

prix que ce soit, la conserver : je redoublerai pour cela tous

mes efforts, je n'y épargnerai rien. Telle est ma résolution.

Seigneur ; et puisque c'est vous qui me l'inspirez, c'est par

vous que je l'accomplirai.

Heureux le prédicateur qui renvoie ses auditeurs en do si

saintes dispositions ! Son travail est bien employé, et tout

sujet qui fait naître de pareils sentiments ne peut être que

très-solide et très-utile.

ACCORD DE LA RAISON ET DE LA FOI.

I. Un homme du monde qui fait profession de christia-

nisme, et à qui l'on demande compte de sa foi, dit : Je ne

raisonne point, mais je veux croire. Ce langage bien entendu

peut être bon : mais dans un sens assez ordinaire il marque

peu de foi, et même une secrète disposition à l'incrédulité;

car qu'est-ce à dire, je ne raisonne point? Si ce prétendu

chrétien savait bien là-dessus démêler les véritables senti-

ments de son cœur, ou s'il les voulait nettement déclarer,

il reconnaîtrait que souvent cela signifie : Je ne raisonne

point parce que, si je raisonnais, je ne croirais rien; je ne

raisonne point, parce que, si je raisonnais, ma raison ne

trouverait rien qui la déterminât à croire ; je ne raisonne

point, parce que, si je raisonnais, ma raison même m'oppo-

serait des difficultés qui me détourneraient absolument de
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croire. Or, penser de la sorte et être ainsi disposé, c'est

manquer de foi ; car la foi, je dis la foi chrétienne, n'est

point un pur acquiescement à croire, ni une simple soumis-

sion de l'esprit, mais un acquiescement et une soumission

raisonnable; et si cette soumission, si cet acquiescement n'é-

iait pas raisonnable, ce ne serait plus une vertu. Mais com-
ment sera-ce un acquiescement, une soumission raisonnable,

si la raison n'y a point de part* ?

Il faut donc raisonner, mais jusqu'à certain point et noQ
au delà. 11 faut examiner, mais sans passer les bornes que

l'apôtre marquait aux premiers fidèles quand il leur disait :

Mes frères, en vertu de la grâce qui m'a été donnée, je vous

avertis tous sans exception, de ne porter point trop loin vos re-

cherches dans les matières de la foi ; mais d'user sur cela d'une

grande retenue, et de n'y toucher que très-sohrement (Rom.

Xni). Quelles preuves, quels motifs me rendent la religion

que je professe, et conséquemment tous les mystères qu'elle

m'enseigne, évidemment croyables? Voilà ce que je dois

tâcher d'approfondir, voilà ce que je dois étudier avec soin

et bien pénétrer: voilà ovl je dois faire usage de ma raison,

et sur quoi il ne m'est pas permis de dire : Je ne raisonne

point. Car, sans cet examen et cette discussion exacte, je ne

puis avoir qu'une foi incertaine et chancelante, qu'une foi

vague, sans principes et sans consistance. Aussi est-ce pour-

quoi le prince des apôtres, saint Pierre, nous ordonne de nous

tenir toujours prêts à satisfaire ceux quinous demanderont 7'aison

de ce que nous croyons etdeceque nous espérons. (Petr III). Il

veut que nous soyons toujours là-dessus en état de répondre,

de justifier le sage parti que nous suivons, de faire voir qu'il

n'en est point de mieux étabh, et de produire les titres légiti-

mes quinous y autorisent etnouy attachent inviolablement.

Mais quel est le fond de ces grands mystères que la reli-

gion me révèle, et qui nous sont annoncés dans l'Évangile?

en quoi consistent-ils? comment s'accomphssent-ils? C'est

là que la raison doit s'arrêter, qu'elle doit réprimer sa cu-

1 Ra'ionabile obsequium vesirum (Rom. XII.) .
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riosité naturelle, et qu'il ne m'est plus seulement permis,

mais expressément enjoint de dire : Je ne raisonne pomt,

je crois. En effet, il me suffit de savoir que je dois croire

tout cela, que je crois prudemment tout cela, que je serais

déraisonnable et criminel de ne pas croire tout cela, m'étant

enseigné par une religion dont les plus forts raisonnements

et les arguments les plus sensibles me font connaître l'in-

contestable vérité. C'est là, dis-je, tout ce qu'il me faut ; et

si je voulais aller plus avant, si, par une présomption sem-

blable à celle de saint Thomas, dans le temps de son incré-

dulité, je disais comme lui : A moins que je ne voie, je ne

croirai point (Joan. XX), dès lors je perdrais la foi, je

l'anéantirais, et j'en détruirais tout le mérite. Je l'anéanti-

rais, pourquoi ? parce qu'il est essentiel à la foi de ne pas

voir, et de croire ce qu'on ne voit pas. J'en détruirais tout

le mérite, pourquoi? parce qu'il n'y a point de mérite à

croire ce qu'on a sous les yeux, ce qui nous est présent et

qui nous frappe les sens, ce qu'on voit clairement et dis-

tinctement : on n'est point libre sur cela, on n'est point

maître de sa créance pour la donner ou pour la refuser ; on

est persuadé malgré soi ; on est convaincu, sans qu'il en

coûte ni effort ni sacrifice. Et c'est en ce sens que le Sauveur

des hommes a dit : Heureux ceux qui n'ont point vu, et qui

ont cru (Joan. XX) !

Tel est donc l'accord que nous devons faire de la raison

et de la religion. La raison éclairée d'en haut fait comme
les premiers pas, ou met comme les préliminaires, en nous

convaincant que la religion vient de Dieu
;
que de tous les

articles qu'elle contient, il n'y en a pas un qui n'ait été ré-

vélé de Dieu, soit dans l'Écriture, soit dans la tradition ex-

pliquée et proposée par l'Église; que. Dieu étant absolument

incapable d'erreur ou de mensonge, il s'ensuit que tout ce

qu'il a prononcé est souverainement vrai : enfin, que la re-

ligion ne nous annonçant que la parole de Dieu, et ne nous

l'annonçant qu'au nom de Dieu, elle est par conséquent

également vraie, et demande une adhésion parfaite de notre

esprit et de notre cœur. Voilà oii la raison agitj et ce que
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nous décrouvrons à la faveur de ses lumières. Mais ce prin-

cipe posé en général, la religion prend ensuite le dessus
;

elle propose ses vérités particulières; et, toutes cachées

qu'elles sont, elle y soumet la raison, sans lui laisser la li-

berté d'en percer les ombres mystérieuses. Si, par son in-

docilité naturelle et par son orgueil, la raison y répugne, la

religion, par le poids de son autorité et par un commande-

ment exprès, la réduit sous le joug et la tient captive. Si la

raison ose dire : Gomment ceci, ou, comment cela? C'est

assez, lui répond la religion, d'être instruit que ceci ou cela

est, et de n'en pouvoir douter selon les règles de la pru-

dence. Or, on n'en peut douter prudemment, puisque, se-

lon les règles de la prudence, on ne peut douter que Dieu

ne l'ait ainsi déclaré. Cette réponse, ce silence imposé à la

raison, l'humilie; mais c'est une humiliation salutaire, qui

empêche la raison de s'égarer, de s'émanciper, de tourner,

suivant l'expression de saint Paul, atout vent de doctrine, et

qui la contient dans les justes limites oiielle doit être resserrée,

et d'oii elle ne doit jamais sortir. De cette sorte, notre foi

est ferme, sans rien perdre néanmoins de son obscurité ;

et elle est obscure, sans rien perdre non plus de sa fermeté.

II. Développons encore la chose ; et, pour ia rendre plus

intelligible et lui donner un nouveau jour, mettons-la dans

une espèce de pratique. Je suppose un chrétien surpris

d'une de ces tentations qui attaquent la foi, et dont les

âmes les plus religieuses et les plus fidèles ne sont pas

exemptes elles-mêmes à certains moments. Car il y a des

moments où une âme, quoique chrétienne, est intérieure-

ment aussi agitée par rapport à la foi, que le fut saint Pierre

sur les eaux de la mer, quand Jésus-Christ lui dit : Homme
de peu de foi, pourquoi avez-vous douté (Matth. XIV)? Ce-

pendant on ne doute pas, on croit, mais d'une foi trou-

blée, d'une foi presque chancelante; et l'impression est si

vive en quelques rencontres, qu'il semble qu'on ne croit

rien et qu'on ne tient à rien. Épreuve difficile à soutenir,

mais que Dieu permet pour épurer notre foi même et pour

la perfectionner. Il a ses vues en cela; et, bien qu'il paraisse
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nous délaisser, ce sont pour nous des vues de salut, parce

qu'il sait que tout contribue à la sanctificaton de ses élus, et

qu'au lieu de dégénérer et de tomber, c'est dans une faiblesse

apparente que la vertu se déploie avec plus de force, et

qu'elle s'avance.

Or, en de pareilles conjonctures, dans lesquelles je puis

me trouver aussi bien que les autres, que fais-je, ou que

dois-je faire? Après avoir imploré l'assistance divine; après

m'étre écrié comme le prince des apôtres, en levant les mains

au ciel : Seigneur, sauvez-non s, autrement nous allons périr

(Matth. XXX), je fais un retour sur moi-même, et, pour

me fortifier, j'appelle tout ensemble à mon secours, et ma
raison et ma religion. L'une et l'autre me prêtent, pour ainsi

dire, la main, et concourent à calmer mes inquiétudes et à

me rassurer.

Ma raison me rappelle ces grands motifs qui m'ont tou-

jours déterminé à croire, et m'ont paru jusqu'à présent les

plus propres à m'affermir dans la foi où j'ai été élevé. Par

exemple, elle me représente ce vaste univers et cette mul-

titude innombrable d'êtres visibles qui le composent. Elle

m'en fait admirer la diversité, la beauté, l'immense éten-

due, l'arrangement, l'ordre, la liaison, la dépendance mu-
tuelle, l'utilité, la durée depuis tant de siècles et leur per-

pétuité. Elle me fait contempler les cieux qui roulent sur

nos tètes, et dont les mouveaients si rapides sont toujours

si réglés ; ces astres qui nous éclairent, ce nombre prodi-

gieux d'étoiles qui brillent dans le firmament, cette variété

de saisons qui, par des révolutions si constantes et si mer-

veilleuses, se succèdent tour à tour et partagent le cours

des temps. Elle me fait parcourir de la pensée, plutôt que

de la vue, ces longs espaces de terres et de mers, qui sont

comme le monde inférieur au-dessous du monde céleste.

Que de richesses j'y aperçois! que de productions différen-

tes, et de toutes les espèces! quelle fécondité! quelle abon-

dance ! Y manque-t-il rien de tout ce qui peut servir, non

seulement à l'entretien nécessaire ou commode, mais à la

splendeur et à l'éclat, mais à la somptuosité et à la magni-
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fîcence, mais aux douceurs et aux délices de la vie? Sans

égard à bien d'autres preuves que je passe, et sur lesquelles

ma raison pourrait insister, en voilà d'abord autant qu'il

faut pour m'attacher à la foi d'un Dieu toujours existant et

toujours vivant, l'Être souverain, le principe de toutes

choses, et l'auteur de tant de merveilles. Car discourant en

moi-même, et jugeant selon les règles d'une droite raison

et selon le sens ordinaire et le plus universel, j'observe

d'un premier coup d'oeil qu'un ouvrage si bien entendu, si

bien assorti dans toutes ses parties, et d'une structure au-

dessus de tout l'artifice humain, ne peut être le pur effet

du hasard. Que ce firmament, ces cieux, ces astres, cette

terre, ces mers, que tout cela et tout ce que nous voyons

ne s'est point fait de soi-même, ne s'est point arrangé de

soi-même, ne se remue point de soi-même, ne subsiste

point par soi-même, sans qu'aucune intelligence supérieure

y préside, ni jamais y ait présidé. Le sentiment qui me vient

donc là-dessus, et qui me touche, pour peu que j'y fasse

d'attention, est de reconnaître une première cause et un pre-

mier moteur, un ouvrier par excellence, une puissance su-

prême, de qui tout est émané et qui ordonne tout, qui dis-

pose tout, qui donne à tout l'impression, qui anime et sou-

tient tout. Or cet excellent ouvrier, cette puissance primi-

tive, essentielle, indépendante, toujours subsistante, c'est

ce que nous appelons Dieu, et ce que nous devons honorer

comme Dieu.

Je dis honorer comme Dieu ; et de degré en degré, la

même raison qui me guide me porte plus avant, et me fait

passer de la connaissance de Dieu à la connaissance du

culte que je lui dois rendre, et qu'il a droit d'exiger de

moi. Culte religieux : et qu'y a-t-il de plus raisonnable,

soit dans le Créateur, que d'attendre de ses créatures les

justes hommages qui lui appartiennent, et de les leur de-

mander ; soit dans les créatures, que de glorifier, selon

qu'elles en sont capables, le Créateur de qui elles ont reçu

l'être
;
que d'ajouter foi à ses oracles, de se conformer à

ses volontés, de pratiquer sa loi, de lui offrir leur encens,



528 OPUSCULES.

et de se dévouer pleinement à son service ? En cela con-

siste la religion : mais parce que dans la multiplicité des

religions qui, par l'égarement des esprits, se sont intro-

duites parmi les hommes, il y en a nécessairement de

fausses, et que -Dieu réprouve, puisqu'elles se contredi-

sent les unes les autres, il est question d'en chercher une

véritable, et d'examiner de plus si celle-là même n'est

pas l'unique véritable. Or, entre celles qui régnent actuel-

lement dans le monde, je trouve la religion chrétienne
;

et à la lueur de ma seule raison, j'y découvre des ca-

ractères de vérité si marqués, qu'ils doivent convaincre

tout esprit sensé, solide, docile, qui ne s'obstine point à

imaginer des difficultés, ni à faire naître de vaines disputes.

Quand il n'y aurait point d'autre témoignage que celui

des miracles de Jésus-Christ, ce serait une preuve plus que

suffisante. Ce nouveau législateur paraît sur la terre : il y
prêche son Évangile, qui est la loi chrétienne ; et, pour au-

toriser sa prédication, il se dit envoyé de Dieu. Il est évident

que si c'est Dieu qui l'envoie, et que ce soit au nom de

Dieu qu'il parle, tout ce qu'il enseigne est vrai, et que

nous sommes obligés de souscrire à sa doctrine. Car il lau-

drait ne pas avoir la plus légère notion de Dieu, pour se

persuader qu'il pût attester le mensonge et le confirmer.

Ce qui reste donc à Jésus-Christ, c'est de prouver sa mis-

sion ; mais comment l'entreprend-il ? par les miracles qu'il

opère. Les choses que je fais, dit-il, rendent témoignage

de moi ; si vous ne m'en croyez pas sur ma parole, croyez-

en mes œuvres (Joan. X). Et il est encore certain que ces

œuvres miraculeuses étant au-dessus des forces de la na-

ture, et ne pouvant procéder que de la vertu d'eu haut, si

Jésus-Christ a fait réellement des miracles, surtout certains

miracles, et qu'il les ait faits pour affirmer qu'il est le Mes-

sie, on ne peut plus lui contester cette qualité, ni douter

qu'il ne soit venu de la part de Dieu. Autrement Dieu se-

rait l'auteur de l'imposture, en lui communiquant un pou-

voir dont il se serait prévalu pour tromper les peuples et

abuicr de leur crédulité.
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Or, que Jésus-Christ ait fait des miracles, et des mira-

cles du premier ordre, et des miracles en très-grand nom-

bre, et des miracles des plus éclatants, et des miracles dont

la On principale était de se faire connaître comme l'envoyé

de Dieu
; qu'il ait chassé des corps les démons et délivré

les possédés
;

qu'il ait exercé sur les éléments un empire

absolu, et qu'ils aient obéi à sa voix : qu'il ait commandé à

la mer, apaisé les flots, calmé les tempêtes
;
qu'il ait guéri h?

toutes sortes de maladies, rendu la vue aux aveugles, l'ouïe

aux sourds, l'usage de la langue aux muets, le sentiment

et le mouvement aux paralytiques, la vie aux morts; enfin

que, par le prodige le plus singulier et le plus inouï, il se

soit ressuscité lui-même après avoir été mis à mort et en-

fermé dans le tombeau, c'est, de quoi une raison éclairée et

dégagée de tout préjugé ne peut refuser de convenir. Il n'y

a qu'à considérer mûrement et par ordre toutes les circon-

stances dont ces faits se trouvent revêtus, leur variété, leur

éclat, le temps, les occasions, les lieux, les campagnes, les

places publiques où ils se sont passés; la multitude de gens

qui en ont été spectateurs, ou qui, sur le récit qu'ils en en-

tendaient, comme de miracles avérés et tout récents, em-
brassaient la foi et formaient ces troupes de chrétiens si cé-

lèbres par leur zèle et leur sainteté; les qualités irrrôpro-

chables des témoins qui les ont vus, qui les ont rapportés,

qui les ont publiés jusqu'aux extrémités de la terre, qui

les ont transmis à la postérité dans leurs évangiles, qui les

ont soutenus sans se démentir jamais, et ont défendu la vé-

rité aux dépens de leur fortune, de leur repos, de leur vie :

iln'y a, dis-je, qu'à faire une discussion exacte de chacun

de ces points, et d'autres que je n'ajoute pas; il n'y a qu'à

les bien peser; et on avouera que, de tous les faits histori-

ques, nuls ne sont plus solidement appuyés, ni plus à cou-

vert de la censure. Mais, encore une fois, cette perquisition,

à qui doit-elle appartenir, et du ressort de qui est-elle, si

ce ;i'est du ressort delà raison ? C'est à la raison d'éclaircir

d'abord tout cela, de le vérifier, et d'en tirer des preuves

authentiques en faveur de la religion.

80
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III. Cependant, après m'être convaincu par là, et par

cent autres motifs, que je dois m'en tenir à la loi de Jésus-

Christ ; après m'être, pour ainsi dire, démontré à moi-même,

par la voie du raisonnement, que c'est une loi divine, une

loi que l'esprit de vérité, qui est l'esprit de Dieu, a dictée ,

après avoir conclu en général et par une conséquence né-

cessaire, que cette loi ne peut donc me tromper, et que je

ne puis m'égarer en la suivant; que tout ce que cette loi

m'enseigne est donc tel en effet qu'elle me l'enseigne, et

que tout ce qu'elle me propose de dogmes à croire sont au-

tant d'articles de foi auxquels je suis indispensablement

obligé d'adhérer ;
que de vaciller là-dessus et de demeurer

un moment dans une suspension volontaire, ce serait donc

un crime et une infidélité digne de la damnation éternelle;

enfin, après avoir bien compris le grand oracle du prince

des apôtres, que cette loi ayant été donnée aux hommes

pour être la seule règle et de notre créance et de nos mœurs,

il n'est point sous le ciel d''autre nom en vertu duquel nous

miissions être sauvés, que le nom de Jésus-phrist (Agt. IV)
;

du reste, si ma raison veut aller plus loin, et qu'elle pré-

tende percer l'abîme des impénétrables mystères que la re-

li-^ion nous a révélés, mais dont elle nous a caché le fond,

c'est là que la foi prend le dessus, qu'elle s'élève, qu'elle

défend ses droits, qu'elle me met un voile sur les yeux, et

me condamne à ne plus marcher que dans les ténèbres.

La raison a beau se récrier, cette raison également cu-

rieuse et présomptueuse ; elle a beau demander : Mais

qu'est-ce que le mystère d'un Dieu en trois personnes, et

de trois personnes dans un seul Dieu ? mais qu'est-ce que le

mystère d'un Dieu fait homme sans cesser d'être Dieu; mor-

tel et immortel tout ensemble, passible et impassible, réu-

nissant dans une même personne toute la gloire de la divi-

nité et toutes les misères de notre humanité ?mais qu'est-

ce que le mystère d'un Dieu-Homme, réellement présent

sous les espèces du pain et du vin dans le sacrement de nos

autels? qu'est-ce que tout le reste ? Là-dessus la foi lui dit

ce que Dieu à la mer: Tu viendras jusque-là, mais cest
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îà même que tu Varrêleras : cest là que tu Iriseras tes flots

et que tu abaisseras les enflures de ton orgueil (Job,

XXXVIIl). Arrêt absolu, contre lequel une raison chré-

tienne n'a rien à exposer ni à répliquer. Elle y trouve même
des avantages infinis : car c'est ainsi que l'homme, en fai-

sant à Dieu le sacrifice de son corps par la pénitence, le sacri-

fice de son esprit par l'am ur, lui fait encore le sacrifice de son

esprit par la foi. En sacrifiant à Dieu son corps par la pénitence,

il honore Dieu comme souverainement équitable ; en sacri-

fiant à Dieu son cœur par l'amour, il honore Dieu comme sou-

verainement aimable ; et en sacrifiant à Dieu son esprit par

la foi, il honore Dieu comme souverainement infaillible et vé-

ritable.

Avantages par rapport à Dieu : mais de plus, à prendre

la chose par rapport à l'homme et à sa tranquillité, il ne lui

doit pas être moins avantageux d'avoir une règle qai seule

arrête les vicissitudes perpétuelles de sa raison, lorsqu'elle

est abandonnée à elle-même. Or, cette règle, c'est la foi.

En effet, sans une foi soumise, toutes les lumières de ma
raison, au lieu de me rassurer dans le choix d'un parti et

de me mettre l'esprit en repos, ne serviront au contraire

qu'à me jeter chaque jour dans de nouveaux embarras, et

à me causer de nouvelles agitations. Car on sait combien la

raison humaine, dès qu'on lui donne l'essor, est variable

dans ses vues, et combien elle est féconde en idées tou-

jours nouvelles que l'imagination lui suggère. De sorte

qu'aujourd'hui nous pensons d'une façon et demain d'une

autre
;
qu'aujourd'hui un sentiment nous plaît, et que de-

main nous le rejetons
;

qu'aujourd'hui une difficulté nous

fait de la peine, et qu'elle n'est pas plutôt résolue qu'un

autre doute vient bientôt après nous troubler : ce qui est

surtout vrai en matière de religion, et ce qui est encore plus

commun aux esprits vifs et pénétrants, aux prétendus sa-

ges et aux savants du siècle, qu'à des esprits simples et

bornés. D'oii il arrive que nous demeurons dans une per-

plexité où l'on se prête à tout ce qui se présente, et Ton

ne tient à rien. Saint Augustin nous le témoigne assez en
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parlant de lui- même. Il cherchait la vérité, il en faisait son

étude, il y employait toute sa philosophie : mais après bien

des recherches, et après être tombé dans les erreurs les

plus grossières, il était toujours flottant et incertain, et ne

trouvait rien où il crût pouvoir se reposer : pourquoi ?

parce qu'il ne prenait point d'autre guide que sa raison, et

qu'elle ne lui suffisait pas pour tenir son esprit en arrêt, et

pour le guérir de ses inquiétudes. De là tant de change-

ments, tant de mouvements inutiles, tant de systèmes dif-

férents dont il se laissa préoccuper, et dont il ne revint que

lorsqu'il pensa sérieusement à se convertir et à embrasser

la foi. En quels termes s'explique-t-il là dessus dans ses

Confessions, et déplore-t-il l'aveuglement où il avait vécu

pendant plusieurs années ! Quelles actions de grâces rend-

il à Dieu, d'avoir rompu le charme d'une science profane

qui lui fascinait les yeux, et de l'avoir réduit à la sainte

ignorance d'une foi souple et docile !

Car si la raison se soumet à la foi ; si, dans une parfaite

intelligence, elles se donnent mutuellement le secours

qu'elles doivent recevoir l'une de l'autre, voilà le moyen

prompt et immanquable de pacifier mon âme, et de me pré-

munir contre toutes les attaques dont je puis être assaiUi

au sujet de la religion. De quelque doute que je sois com-

battu malgré moi, soit par la malice de l'esprit tentateur,

soit par les discours d'une troupe de libertins, soit par les

révoltes involontaires de ma raison et de son indocilité na-

turelle, je n'ai point de réplique plus courte ni plus décisive

à faire, que celle de Jésus-Christ même au démon qui le

vint tenter dans le désert : Il est écrit. Oui, il est écrit qu'il

y a un premier Être, et qu'il n'y en a qu'un, éternel, invisi-

ble, tout puissant, par qui le monde a été créé, et par qui

il est conservé et gouverné. Il est écrit que, dans cet être

adorable et cette suprême divinité, il y a tout à la fois et

sans confusion une unité de substance et une trinité de per-

sonnes. Il est écrit que de cette trinité de personnes, Père,

Fils et Saint-Esprit, le Fils, égal à son Père et envoyé de

son Père, est venu sur la terre pour la rédemption des hom-
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mes
;
que, tout Dieu qu'il est et qu'il n'a jamais cessé d'être,

il s'est fait homme lui-même, il a vécu parmi nous, il est

mort sur une croix, il est ressuscité et monté au ciel. Il est

écrit que ce nouveau législateur et ce sauveur, voulant de-

meurer avec nous jusqu'à la consommation des siècles,

nous a laisssé sa chair sacrée et son précieux sang sous les

apparences du pain et du vin; que nous offrons l'un et l'au-

tre en sacrifice, et que l'un et l'autre, pour le soutien de nos

âmes, nous sert, comme sacrement, de nourriture et de

breuvage. 11 est écrit qu'il y aura un jugement où nous se-

rons tous appelés, et que, dès maintenant, il y a une béati-

tude céleste, où les bons seront à jamais récompensés, et

un enfer, où les pécheurs seront condamnés à un tourment

sans mesure et sans fin : ainsi des autres articles qui me
sont proposés comme des points de créance. Or, du mo-
ment que tout cela est écrit, c'est-à-dire que tout cela m'est

révélé de Dieu ou de la part de Dieu, et que cette révéla-

tion m'est tellement notifiée par des motifs de crédibihté,

qu'il serait contre le bon sens de n'en vouloir pas convenir,

je ne demande rien de plus. Je rends à la foi, par mon
obéissance, l'hommage qui lui est dû; je lui laisse prendre

l'ascendant et exercer son empire. Dès qu'elle parle, je l'é-

coute, je ine tais, je crois, parce que je me sens assuré de

tout ce qu'elle me dit. Autant qu'il me vient à l'esprit de

questions, d'objections, de raisonnements où je me perds

et que je ne puis démêler, autant de fois j'ai recours au

sentiment de l'apôtre, et je me contente avec lui de m*é-

crier : profondeur de la sagesse et de la science de Dieu t

que ses jugements sont incompréhensibles, et que ses voies

sont au-dessus de ce qu'on en peut découvrir ! car qui a pé-

nétré dans les pensées du Seigneur et qui est entré dans son

conseil (Rom. XI) ? Suivant ces principes et y demeurant

ferme, je résous dans un mot toutes les difficultés, je dis-

sipe tous les doutes, je me débarrasse de mille réflexions

dangereuses et pernicieuses, du moins très-importunes et

inutiles; j'agis en paix, et n'ai d'autre soin que de vivre

chrétiennementseloalesmaximes et sous la direction de lafoi.

30.
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Mais comment croire ce que Ton ne comprend pas ? Es-

prit humain, ne te feras-tu point justice ? ne connaîtras-tu

point ta faiblesse, et pour la connaître, ne te consulteras- tu

point toi-même et ta propre raison? Car, à ne consulter

que ta propre raison, qui ne voit pas, à moins qu'on ne soit

dépourvu de toute lumière, combien il est déraisonnable et

peu soutenable de ne vouloir pas croire une [chose parce

qu'elle est au-dessus de nos connaissances, et qu'on ne la

peut comprendre? Hé ! combien de choses existent dans

toute l'étendue de l'univers, combien se passent sous nos

yeux et nous sont certaines, sans que nous les comprenions?

Parce que nous ne les comprenons pas, en sont-elles moins

vraies? Parce qu'on n'a pas compris jusqu'à présent comme
se fait le flux et le reflux de la mer, est-il un homme assez

insensé pour douter de ce mouvement des eaux si régulier

et si constant? Comprenons-nous bien les ouvrages de la

nature, et combien y en a-t-il qui échappent à nos préten-

dues découvertes et à toute notre pénétration? Jugeons de

là si nous devons être surpris que les mystères de Dieu

soient hors de notre portée, et que nous ne puissions y at-

teindre, et jugeons encore de là même si c'est une juste

conséquence de dire : Je ne dois point croire que cela soit,

puisque je n'y conçois rien.

A Dieu ne plaise que je pense de la sorte, ni que j'ose,

Seigneur, m'ingérer dans des secrets qui me sont présente-

ment inconnus! Ce serait une présomption; et, selon la

menace de votre Saint-Esprit, en voulant contempler de

trop près votre majesté, je m'exposerais à être accablé

de votre gloire. Le jour viendra, je l'espère ainsi de votre

miséricorde, il viendra cet heureux jour où j'entrerai dans

votre sanctuaire éternel, où vous vous montrerez à moi dans

tout votre éclat, où je vous verrai face à face. D'une foi

ténébreuse, vous me ferez passer à une clarté sans nuage

et toute lumineuse. Mais jusque-là, jusqu'à ce jour de la

grande révélation, vous me mettez à l'épreuve, et vous

voulez que je vous cherche dans la nuit et par des voies

sombres. Ce n'est pas, Seigneur, que vous réprouviez l^s
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lumières de ma raison; au contraire, vous me l'avez donnée

comme un flambeau pour me guider; mais après en avoir

fait l'usage convenable, vous m'ordonnez de lui fermer les

yeux, de la réprimer, de l'assujettir, et de l'accorder par

cette sujétion même avec la foi, qui doit avoir toujours la

supériorité sur elle et la dominer. Vous l'avez ainsi réglé,

Seigneur, et pour l'honneur de votre parole, et pour mon
salut. De bon cœur, j'y consens. Je crois ce qu'il vous a

plu de me faire annoncer, et je le crois précisément parce

que vous l'avez dit : Je crois, mon Dieu ; mais en même temps

j'ujoute, comme ce Père de l'Évangile, Fortifiez mon peu de

foi (Marc. IX) ; car il me semble, en certaines conjonctures,

qu'elle est bien faible cette foi, pour laquelle néanmoins je

dois être en disposition de répandre mon sang. Vous la sou-

tiendrez, ou vous me soutiendrez moi-même contre les plus

violents assauts, et vous ne permettrez pas qu'un fonds si

nécessaire et si précieux me soit enlevé.

LA FOI VICTORIEUSE DU MONDE.

Ne craig/.ez point, disait Jésus-Christ à ses apôtres;

fai vaincu le monde (Joan. XVI). Il l'a en effet vaincu :

et par où? par la foi qu'il est venu nous enseigner, et par

la sainte religion qu'il a étabUe sur la terre. Aussi, écrivait

saint Jean aux premiers fidèles, quelle est, mes frères, cette

victoire qui nous a fait triompher du monde? c^est notre

foi (1 JoAN. III). Pour bien entendre ceci, il faut, selon la

belle observation de saint Augustin, distinguer dans le

monde trois choses qui nous perdent : ses erreurs, ses

doucears et ses rigueurs. Les erreurs du monde nous sé-

duisent, ses douceurs nous corrompent, et ses rigueurs ou

ses persécutions nous inspirent une crainte lâche, et nous

tyrannisent par un respect humain dont nous ne pouvons

presque nous défendre. Or, la rehgion, je dis la vraie reli-

gion, qui est la rehgion chrétienne, nous élève au-dessus
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de tout cela, et nous en rend victorieux. Elle nous détrompe

des erreurs du monde, elle nous dégoûte des douceurs

du monde, elle nous fortifie contre les rigueurs du

monde.

I. Le monde est rempli d'erreurs, et même d'erreurs les

plus sensibles et les plus grossières. Ce sont mille fausses

maximes, dont il se fait autant de vérités prétendues et

autant de principes incontestables. Quelles sont, par exem-

ple, les maximes de tant de mondains ambitieux, qui

mettent la fortune à la tête de tout, et qui, se la proposant

comme leur fin, concluent qu'il y faut parvenir à quelque

prix que ce puisse être ? Quelles sont les maximes de tant

de mondains intéressés, qui se font de leurs richesses une

divinité, et qui, pensant ne valoir dans la vie qu'à propor-

tion de ce qu'ils possèdent, regardent le soin d'amasser et

de grossir leurs revenus comme une affaire capitale à la-

quelle toutes les autres doivent céder? Quelles sont les

maximes de tant de mondains abandonnés à leurs plaisirs,

qui s'imaginent n'être sur la terre que pour se divertir et

pour flatter leurs sens, et qui, livrés à des passions hon-

teuses, ne connaissent point de plus grand bonheur que de

les contenter en toutes les manières, et de vivre au gré de

leurs désirs ? Mais surtout à quelles maximes la prudence

humaine et la politique n'a-t-elle pas donné cours ? Voilà

les règles de conduite que suit le monde, et où il se croit

bien fondé. Qui voudrait en appeler et les contredire pas-

serait pour un esprit faible, sans connaissance, et, si je

l'ose dire, pour un imbécile qui n'est bon à rien, pour un

insensé. Ce sont néanmoins des règles, ce sont des maximes

où l'on ne voit, à les bien examiner, ni saine raison, ni

humanité, ni charité, ni honnêteté, ni probité, ni bonne

foi, ni justice, ni équité. Or, la religion nous détrompe de

toutes ces erreurs: comment cela? parce que, raisonnant

sur des principes tout opposés à ceux dont le monde se laisse

prévenir et aveugler, elle en tire des conséquences et des

maximes toutes contraires.

Car sur quels principes sont établies tant de maximes
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erronées et absolament fausses, dont le monde est infatué ?

sur l'amour de soi-même, sur l'attachement aux plaisirs,

sur la cupidité, la sensualité, sur l'intérêt, l'ambition, la

politique; sur toutes les inclinations de la nature corrompue

et toutes les passions du cœur. De telles racines, il n'est paî

surprenant qu'il vienne des fruits infectés et gâtés ; et du

mensonge, que peut-il naître autre chose que le mensonge?
Mais la religion a des vues bien différentes, et appuie ses

raisonnements et ses décisions sur des principes bien plus

solides et plus relevés, qui sont : un attachement inviolable

à Dieu et à la loi de Dieu, l'amour du prochain et même
des ennemis, le renoncement à soi-même et au monde, le

désintéressement, la fidélité, la droiture de cœur, la mor-
tification des sens, la sanctification de son ûme et le zèle de

son salut. De cette opposition de principes suit une oppo-

sition entière de maximes et de règles de vie. Ainsi un
chrétien, c'est un homme qui juge des choses et qui en

pense tout autrement que le monde ; et voilà la première

victoire que la religion a remportée et qu'elle remporte tous

les jours, en faisant revenir une infinité de mondains des

opinions du monde, et leur en découvrant l'illusion et le

danger. Le monde se récrie contre ces vérités, et les rejette

comme de vaines imaginations ; mais un chrétien instruit

de sa religion s'en tient à l'oracle de saint Paul : Qu'il a plu à

Dieu de sauver les hûinmes par cela même qui paraît au monde

égarement et folie (l Cor. I).

Je dis par cela même qui paraît égarement d'esprit, mais

qui, bien loin de l'être, est plutôt la souveraine sagesse.

Car, à bien examiner tous les principes et toutes les maximes
de l'Évangile, on n'y trouvera rien que de conforme à la rai-

son la plus éclairée et la plus juste dans ses vues. Aussi

voyons-nous que, dès que le feu de la passion commence à

s'amortir dans un homme, et qu'il est plus en état de dis-

cerner le bien et le mal, le vrai et le faux, parce qu'il a les

yeux plus ouverts et qu'il considère les objets d'un sens

plus rassis, c'est alors que ces maximes et ces principes

évangéliques, contre lesquels il se récriait tant, lui som-
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blent beaucoup mieux fondés qu'il ne voulait se le per-

suader. La foi qui se réveille dans son cœur les lui repré-

iente dans un jour tout nouveau pour lui. Plus il s'applique

à en rechercher les motifs, à en suivre les conséquences, à

^n observer les salutaires effets, plus il y découvre de solidité

gt de vérité. Il est surpris de l'aveuglement où il était : du

moins il commence à se déGer de ses anciens préjugés; et

la lumière dont il aperçoit les premiers rayons, perçant peu

à peu au travers des nuages qui l'obscurcissaient, et se ré-

pandant avec plus de clarté, cet homme enfin, par un chan-

gement qu'on ne peut attribuer qu'à la vertu de la foi et de

la grâce qui l'accompagne, se déclare, comme saint Paul,

un des plus zélés défenseurs des vérités mêmes qu'il atta-

quait auparavant, et qu'il combattait avec plus d'obstination.

Triomphe qui honore la religion, et dont elle profite pour

faire d'autres conquêtes, et pour convaincre les plus incré-

dules et les soumettre. Ainsi l'exemple de Saul élevé dans

le judaïsme et l'un des plus ardents persécuteurs de l'Église,

mais devenu, par une conversion éclatante, apôtre de Jésus-

Christ, et le docteur des Gentils, était un argument sen-

sible contre les Juifs, et leur faisait admirer malgré eux

l'efficace et le pouvoir de la foi chrétienne.

IL Gomme le monde par ses erreurs aveugle l'esprit,

c'est par ses douceurs qu'il gagne et qu'il pervertit le cœur.

Dans l'un il agit par voie de séduction, et dans l'autre par

voie d'attrait et de corruption. Ce que nous appelons dou-

ceurs du monde, c'est ce que saint Jean appelle concupis-

cence des yeux, concupiscence de la chair, et orgueil de la

vie ; c'est-à-dire que sous ce terme nous comprenons tout

ce qu'il y a dans le monde qui peut éblouir les yeux ,

charmer les sens
,

piquer la curiosité , nourrir l'amour-

propre, rendre la vie aisée, commode, agréable, molle et

délicieuse. Voilà par où le monde, dans tous les temps,

s'est acquis un empire si absolu sur les cœurs des hommes ;

voilà par où il nous attire, ou plutôt par où il nous enchante

et nous entraîne. Ce n'est pas que souvent on ne connaisse

la bagatelle et le néant de tout cela : on en est détrompé
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ceîon les vues de l'esprit ; mais par une espèce d'ensorcelle-

ment, tout détrompé qu'on est de ces fausses douceurs du

monde, on y trouve toujours un certain goût dont on a toutes

les peines imaginables à se déprendre. En vain la raison

veut-elle venir au secours : nous avons beau raisonner et

faire les plus belles réflexions, toutes nos réflexions et tous

nos raisonnements n'empêchent pas que ce goût ne se fasse

sentir, et qu'il ne nous emporte par une espèce de vio-

lence.

Il n'y a que la religion à qui il soit réservé de le bannir

de notre cœur ou de l'y étoufl'er. Gomment cela? 1. Par

l'esprit de péniîence qu'elle nous inspire. Car elle nous fait

souvenir sans cesse que nous sommes pécheurs, et cette

vue fréquente de nos péchés et des justes châtiments qui

leur sont dus, nous remplit d'une sainte haine de nous-

mêmes, et nous donne ainsi du goût pour tout ce qui flatte

notre sensualité, comme étant peu convenable à des péni-

tents. 2. Par l'estime des biens éternels, où elle nous fait

porter toutes nos prétentions et tous nos désirs. Le cœur

occupé de la haute idée que nous concevons de cette béa-

titude qui nous est promise se dégage peu à peu de tous

les objets mortels, et devient comme insensible à tout ce que

le monde peut lui offrir de plus attrayant. Que tout ce que

je vois sur la terre me paraît méprisable et insipide, s'é-

criait un grand saint, quandje lève les yeux au ciel (Ignace) !

Bien d'autres avant lui l'avaient pensé de même, et bien

d'autres l'ont pensé après lui. 3. Par les consolations, di-

vines que l'esprit de religion répand dans les âmes vraiment

chrétiennes. Consolations cachées aux mondains, parce que

l'homme sensuel, dit le grand Apôtre, ne peut comprendre

ce qui est de Dieu. Consolations spirituelles d'autant plus

relevées au-dessus de tous les plaisirs des sens, que l'esprit

est plus noble que le corps. Consolations Si douces et si

abondantes, que le cœur en est quelquefois comme inondé

et enivré. A peine les saints les pouvaient-ils soutenir, tant

ils en étaient comblés et transportés. Saint François Xavier'

s'écriait en s'adressant à Dieu : Cest assez. Seigneur, c^est
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assez. Sainte Thérèse tenait le même langage, demandait

que Dieu interrompît pour quelque temps le cours de ces

douceurs célestes dont elle était toute pénétrée. D'autres en

tombaient dans des extases et des défaillances où ils nemeu-

raient les heures entières, et qui les ravissaient hors d'eux-

mêmes. Le monde en jugera tout ce qu'il lui plaira. Ce qui

est de certain, c'est qu'avec tous ses agréments et tous ses

charmes, il n'a rien de comparable à ces saintes délices et

à ces joies secrètes que la religion nous fait goûter. Une âme

qui les a une fois ressenties ne sent plus rien de tout le

reste.

C'est la merveille qu'on a vue dans tous les temps, et dont

nous sommes encore témoins. On a vu une multitude in-

nombrable de personnes de tout sexe, de tout âge, de tout

état, renoncer aux plaisirs du monde les plus engageants

et les plus touchants. C'étaient de jeunes vierges à qui le

monde présentait dans un long cours d'années la fortune la

plus riante. C'étaient des riches du siècle, des hommes opu-

lents, des grands qui, dans leur grandeur et leur opulence,

jouissaient ou pouvaient jouir de toutes les aises de la vie.

Mais par quel prodige ont-ils méprisé tout cela, ont-ils

quitté tout cela, se sont-ils volontairement dépouillés de

tout cela ? A ces richesses dont le monde est si avide, et où

il fait presque consister tout son bonheur, parce qu'il y
trouve de quoi satisfaire toutes ses convoitises, ils ont pré-

féré une pauvreté qui leur accordait à peine le nécessaire,

ou pour la nourriture, ou pour le vêtement, ou pour la de-

meure. A cet éclat et à ces honneurs dont le monde est si

joloux, et dont il cherche à repaître si agréablement son or-

gueil, ils ont préféé l'obscurité de la retraite, si opposée à

l'ambition naturelle, et se sont condamnés à vivre inconnus

et dans l'oubli. A toutes les délicatesses et toutes les com-

modités du monde, ils ont préféré la pénitence du cloître et

les plus dures pratiques de la mortification religieuse, aussi

ennemis d'eux-mêmes et de leur chair, qu'on en est com-

munément esclave et idolâtre. Qui leur a inspiré ce renon-

cement, ce détachement, et qui les a soutenus dans un
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genre de vie si contraire au penchant de la nature et à l'es-

prit du monde? c'est la foi dont ils étaient remplis, et dont

ils suivaient les divines impressions. En vain le monde éta-

lait-il devant eux ses pompes les plus brillantes, et en vain

pour les attirer leur faisait-il voir une carrière semée de

fleurs : la foi dissipait tous ces prestiges, et rien ne les tou-

chait que le grand sentiment de l'apôtre : Pour moi, Dieu

me garde de me glorifier jamais en aucune autre chose que-

dans la croix de Notre-Seigneur Jésus-Christ
,
par qui k

monde m'est crucifié et je suis crucifi,é au monde (Ga-

LAT. VI) !

III. Outre ses erreurs et ses douceurs, le monde a encore

ses rigueurs. Ce sont ces persécutions qu'il suscite à la

vertu, et où elle a besoin d'une force supérieure. Car l'apôtre

a bien eu raison de dire que ceux qui veulent vivre sain-

tement selon Jésus-Christ doivent s'attendre à de rudes

combats. On a des railleries à essuyer, et mille respects hu-

mains à surmonter. On refroidit un ami et on l'indispose,

en refusant d'entrer dans ses intrigues , et de s'engager

dans ses entreprises criminelles. On devient un objet de

contradiction pour toute une famille, pour toute une so-

ciété, pour tout un pays, parce qu'on veut y établir la règle,

y maintenir l'ordre, y rendre la justice : ainsi de tant d'au-

tres sujets. Voilà ce qui fait un des plus grands dangers du

monde, et ce qui cause dans la vie humaine tant de désordres.

Car il est difficile de tenir ferme en de pareilles rencon-

tres, et nous voyons aussi qu'on y succombe tous les jours

et presque malgré soi. Un homme gémit de l'esclavage où

il est, et un fonds d'équité, de droiture, de conscience, qu'il

a dans l'àme, lui fait désirer cent fois de secouer le joug et

de s'affranchir d'une telle tyrannie ; mais le courage lui man-

que, et quand il en faut venir à l'exécution, toutes ses ré-

solutions l'abandonnent. Or, qui peut le déterminer, l'af-

fermir, le mettre à toute épreuve? c'est la religion. Avec

les armes de la foi, il pare à tous les coups, il résiste à

toutes les attaques, il est invincible. Il n'y a ni amitié qu'il

ne rompe, ni société dont il ne s'éloigne, ni menaces qu'il

31
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ne méprise ; ni espérances, ni intérêt, ni avantages qu'il ne

sacrifie à Dieu et à son devoir.

Telles sont, dis-je, les dispositions d'un homme animé

de l'esprit du christianisme et soutenu de la foi qu'il pro-

fesse. C'est ainsi qu'il pense, et c'est ainsi qu'il agit. La

raison est qu'étant chrétien, il ne reconnaît point, à pro-

prement parler, d'autre maître que Dieu, ou que, recon-

naissant d'autres puissances, il ne les regarde que comme
^es puissances subordonnées au Tout-Puissant, lequel doit

être mis au-dessus de tout sans exception. Ce sentiment

sans doute est généreux : mais il ne faut pas se persuader

que ce soit un pur sentiment, ni une spéculation sans con-

séquence et sans effet. Il n'y a rien là à quoi la pratique

n'ait répondu, et dont elle n'ait confirmé mille fois la vé-

rité. Combien de discours et de jugements, combien de

mépris et d'outrages ont essuyés tant de vrais serviteurs et

de vraies servantes de Dieu, plutôt que de se départir de la

vie régulière qu'ils avaient embrassée, et des saintes obser-

vances qu'ils s'y étaient prescrites ? Combien d'efforts, de

reproches, d'oppositions, ont surmontés de tendres enfants,

et avec quelle constance ont-ils résisté à des pères et à des

mères qui leur tendaient les bras pour les retenir dans le

monde, et les détourner de l'état religieux? A combien de

disgrâces, de haines, d'animosités, de revers, se sont ex-

posés, ou de sages vierges qu'on n'a pu gagner par les plus

pressantes solHcitations, ou des juges intègres qu'on n'a pu

résoudre par les plus fortes instances à vendre le bon droit,

ou de vertueux officiers, des subalternes, des domestiques

que nulle autorité n'a pu corrompre, ni retirer des voies

d'une exacte probité ? Quels tourments ont endurés des

millions de martyrs ? Rien ne les a étonnés : ni les arrêts

des magistrats, ni la fureur des tyrans, ni la rage des bour-

reaux, ni l'obscurité des prisons, ni les roues, ni les cheva-

lets, ni le fer, ni le feu. Que l'antiquité nous vante ses

héros; jamais ces héros que le paganisme a tant exaltés, et

dont il a consacré la mémoire, firent-ils voir une telle force?

Or d'où venait-elle? d'où venait, dis-je. à ces glorieux
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soldats de Jésus- Lnrist cette fermeté inébranlable, si ce

n'est de la religion, qu'ils portaient vivement empreinte

dans le cœur ? Elle les accompagnait partout, partout elle

leur servait de bouclier et de sauvegarde : miracle dont les

ennemis mêmes de la foi chrétienne et ses persécuteurs

étaient frappés. Mais nous, de tout ceci, que devons-nous

conclure à notre confusion ? La conséquence, hélas ! n'est

que trop évidente, et que trop aisée à tirer. C'est qu'étant

si préoccupés des erreurs du monde, si épris des douceurs

du monde, si timides et si faibles contre les respects et les

considérations du monde, il faut, ou que nous ayons bien

peu de foi, ou que notre foi même soit tolit à fait morte ?

Car le moyen d'allier ensemble, dans un même sujet,

deux choses aussi peu compatibles entre elles que le sont

une foi vive qui nous détrompe de toutes les erreurs du

monde, et cependant ces mêmes erreurs tellement im-

primées dans nos esprits, quelles deviennent la règle de

tous nos jugements et de toute notre conduite ? Gomment
avec une foi qui, dans sa morale, ne tend qu'au crucifie*

ment de la chair et à l'abnégation de soi-même, accorder

une recherche perpétuelle des douceurs du monde, de ses

fausses joies, et de ses voluptés même les plus criminelles ?

Enfin, par quel assemblage une foi qui nous apprend à

tenir ferme pour la cause de Dieu contre tous les raisonne*

ments du monde, contre tous ses mépris et tous ses efforts,

peut-elle convenir avec une crainte pusillanime qui cède à

la moindre parole, et qui asservit la conscience à de vains

égards et à des intérêts tout profanes ? Sont-ce là ces vic-

toires que la foi a remportées avec tant d'éclat dans les pre-

miers siècles de l'Église ? a-t-elle changé dans la suite des

temps ; et, si elle est toujours la même, pourquoi n'opère-

t-elle pas les mêmes miracles ? Car au lieu que la foi était

alors victorieuse du monde, il n'est maintenant que trop

ordinaire au monde de l'emporter sur la foi, d'imposer si-

lence à la foi, de triompher de la foi. Nous n'en pouvons

imaginer d'autre cause, sinon que la foi s'est affaiblie à

mesure que l'iniquité s'est fortifiée ; et parce que l'iniquité
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jamais ne fut plus abondante qu'elle est, ni plus dominante,

de là -vient aussi que la foi jamais ne fut plus languissante

ni moins agissante. Encore combien y en a-t-il chez qui

elle est absolument éteinte ! et doit-on s'étonner, après cela

que cette foi qui produisait autrefois de si beaux fruits de

sainteté, soit si stérile parmi nous ? Prions le Seigneur qu'il

la ranime, qu'il la ressuscite, et qu'il lui fasse reprendre

dans nous sa première vertu. Travaillons nous-mêmes à la

réveiller par de fréquentes et de solides réflexions. Confon-

dons-nous de toutes nos faiblesses, et reprochons-nous amè-

rement devant Dieu l'ascendant que nous avons laissé

prendre sur nous au monde, lorsqu'avec une étincelle de

foi nous pouvions résister à ses plus violents assauts, et re-

pousser tous ses traits. Le Fils de Dieu rendant raison à ses

disciples pourquoi ils n'avaient pu chasser un démon, ni

guérir un enfant qui en était possédé, leur disait : C'est à

cause de votre incrédulité (Matth. XVII) ; puis, usant

d'une comparaison assez singulière ; Si votre foi, ajoutait

le même Sauveur, égalait seulement un grain de sénevé,

quelque petite qu'elle fût, elle vous suffirait pour trans'

porter les montagnes d'un lieu à un autre, et tout vous

deviendrait possible. Que serait-ce donc si nous avions une

foi parfaite, et de quoi ne viendrait-on pas à bout ?

L INCREDULE CONVAINCU PAR LUI-MEME.

L'impie ne peut se résoudre à croire les vérités de l'Évan-

gile, tant elles lui semblent choquer le bon sens et la rai-

son. Il les rejette avec le dernier mépris, et ne craint point

de les traiter d'inventions humaines et de pures imagina-

tions : car son impiété va jusque-là ; et s'il garde au-dehors

certaines mesures, et que dans les compagnies il n'ose pas

s'expliquer si ouvertement ni en des termes si forts, il sait

bien . dans les entretiens particuhers se dédommager de son

silence, et l'on n'est pas assez peu instruit pour ignorer
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quels sont ses discours devant d'autres libertins comme lui,

dont la présence l'excite, bien loin de l'arrêter. A l'en-

tendre, toute la religion n'est que chimère, et tout ce qu'elle

nous révèle ne sont que des visions. Il y trouve, à ce qu'il

prétend, des difficultés invincibles, des contradictions évi-

dentes, des impossibilités absolues. En un mot, dit-il d'un

ton décisif, tous ces mystères sont incroyobles. H le dit,

mais en le disant il ne remarque pas, cet esprit rare, que

par là il fournit des armes contre lui-même, et que de là il

doit tirer pour sa conviction propre un argument personnel

et des plus sensibles. Plus nos mystères lui semblent hors

de toute croyance, plus il doit concevoir quel étonnant pro-

dige c'a été dans le monde que des mystères, selon lui si

incroyables, aient été crus néanmoins si universellement, et

qu'ils le soient encore.

Ceci ne suffit pas ; mais, pour mieux convaincre l'impie

par ses sentiments mêmes, et pour lui faire mieux sentir

l'avantage qu'il me donne et l'embarras où il s'engage lors-

qu'il parle si indignement des plus saints mystères de notre

foi, comme s'ils étaient opposés à toute la lumière naturelle,

je veux raisonner quelque temps avec lui, et entrer dans le

détail de certaines circonstances qui serviront à fortifier la

preuve qu'il me présente pour le combattre. Car, encore

une fois, je ne veux le combattre que par lui-même : et

peut-être apprendra-t-il à devenir plus réservé dans ses pa-

roles, et à en craindre, plus qu'il ne fait, les conséquences.

Je lui permets donc d'abord de former sur les mystères

de la religion toutes les difficultés qu'il lui plaira, et de les

grossir, de les exagérer. J'irai même, s'il est besoin, jusqu'à

tolérer ses mauvaises plaisanteries, je les laisserai passer, et

là-dessus je n'entreprendrai point de lui fermer la bouche
;

je consens qu'avec ses grandes exclamations, ou avec ses

airs moqueurs, il me redise ce qu'il a dit cent fois ; Eh !

qu'est-ce qu'un seul Dieu en trois personnes, et que ces

trois personnes dans un seul Dieu? Eh! qui peut s'imaginer

un Dieu tout esprit de sa nature et comme Dieu, mais re-

vêtu de notre chair.et homme comme nous? Quoi! ce Dieu
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qu'on me dit être d'une puissance, d'une grandeur, d'une

majesté infinie, je me figurerai qu'il est descendu sur la

terre, qu'il y a pris une nature semblable à la nôtre, qu'il

est né dans une étable, qu'il a vécu dans la misère et dans

la souffrance, enfin qu'il est mort dans l'opprobre et dans

l'ignominie de la croix? Tout cela est-il digne de lui? tout

cela est-il croyable ? Tel est le langage de l'impie, et je ne

rapporterai point tout ce que lui suggère son libertinage sur

la morale chrétienne, sur la Providence divine, sur l'immor-

talité de l'âme, sur la résurrection future, sur le jugement

général, sur les peines éternelles de l'enfer. Car il n'épargne

rien, et il ne veut convenir de rien. Le moyen, à son avis, de

se mettre ces fantômes dans l'esprit? et peuvent-ils entrer

dans la pensée d'un homme raisonnable ?

Il me serait aisé, en lui accordant que les mystères de la

religion sont au-dessus de la raison, de lui répondre en même
temps et de lui faire voir que, bien loin d'être contre la rai-

son, ils y sont au contraire très-conformes. Je dis très-con-

formes à une raison saine, à une raison épurée de la cor-

ruption du vice, à une raison dégagée de l'empire des sens

et des passions, à une droite raison. Mais ce n'est point là

présentement le sujet dont il s'agit entre lui et moi. Je me
suis seulement proposé de lui montrer comment, en atta-

quant la vérité de nos mystères, et nous les représentant

comme des mystères si rebutants et si difficiles à croire, il

en affermit par là même la foi, et que l'idée qu'il s'eii fait

pour les mépriser et pour en railler, c'est justement ce qui

le doit disposer à y reconnaître quelque chose de surnaturel

et de divin.

Voici donc ma réponse, et à quoi je m'en tiens. Je prends

ce beau passage de saint Paul, dans la première Épître à

Timothée : C'est un grand mystère de piété qui a été mani-

festé dans la chair, autorité par Vesprit, vu des anges,

prêché aux Gentils, cru dans le monde, et élevé à la gloire

(1. TiM. III). Ce grand mystère, c'est le mystère de Jésus-

Christ Dieu et homme tout ensemble, et l'auteur de la loi

nouvelle. Que ce mystère ait été réellement et véritablement
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manifesté dans la chair
;

qu'il ait été autorisé par Vesprit

céleste, qui est l'esprit de Dieu
;
que les anges Vaient vu, et

qu'enfin il ait été élevé à la gloire, voilà sur quoi l'impie se

récriera contre moi, et s'inscrira en faux. Mais que ce même
mystère, que ce grand mystère, et que tous les mystères

particuliers qui ont y rapport et qui font le corps de la reli-

gion, aient été prêches aux Gentils ; et surtout qu'en vertu

de cette prédication ils aient été crus dans le monde, je ne
pense pas que ni lui, ni tout autre libertin comme lui, soit

assez aveugle et assez dépourvu de connaissance pour former

sur cela le moindre doute. Ainsi j'avance, et pour mettre ma
preuve dans tout son jour et toute sa forQe, je lui fais faire

avec moi les observations suivantes, dont je le défie de me
contester en aucune sorte la certitude et l'évidence.

1. Que ces mystères qu'il prétend incroyables ont été crus

néanmoins dans le monde. On les y a prêches en y prêchant

la loi chrétienne. On les a expliqués aux peuples, et on les

en a instruits. Les peuples dociles et soumis ont reçu ces

instructions, ont embrassé cette doctrine. La même foi les a
unis entre eux dans une même Église, et telle a été l'origine

et la naissance du christianisme.

2. Que ces mystères qu'il prétend incroyables n'ont point

seulement été crus dans un coin de la terre obscur et in-

connu, ni par un petit nombre d'hommes ramassés au ha-
sard, et plus crédules que les autres, mais qu'ils ont été crus

dans toutes les parties du monde. Les prédicateurs qui fu-

rent chargés d'annoncer l'Évangile le portèrent, selon l'or-

dre exprès de leur maître, à toutes les nations. Dans l'orient,

l'occident, le midi, le septentrion, on entendit partout la pa-
role du Seigneur, dont ils étaient les interprètes. Des trou-

pes de prosélytes vinrent en foule pour être agrégés dans
l'école de Jésus-Christ. Les disciples se multiplièrent, se

répandirent de tous côtés ; les villes , les provinces, les

royaumes en furent remplis, et c'est ainsi qu'en très-peu de
temps s'élevèrent de nombreuses et de florissantes chré-
tientés.

3. Que ces mystères qu'il prétend incroyables n'ont point
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non plus été crus seulement par le simple peuple, par des

sauvages et des barbares, par des esprits grossiers et igno-

rants, mais par les plus grands génies, par les esprits du pre-

mier ordre, par des hommes d'une profonde érudition et

d'une prudence consommée ; il n'y a qu'à lire les ouvrages

que les Pères nous ont laissés comme de sensibles monu-
ments de la religion. A considérer précisément ces saints

docteurs en qualité de savants, en qualité d'écrivains et

d'auteurs, il faut n'avoir ni goût ni discernement, pour ne

point admirer l'étendue de leur doctrine, la pénétration de

leurs vues, la sublimité de leurs pensées, la force de leurs

raisonnements, la sagesse et la sainteté de leur morale, la

beauté et l'énergie de leurs expressions, leurs tours même
éloquents et pathétiques, ou ingénieux et spirituels. Certaine-

ment ce n'étaient pas là de petits esprits, des esprits supersti-

tieux, capables de donner sans examen dans l'illusion, ni à

qui il fût aisé de faire accroire tout ce qu'on voulait.

4. Que ces mystères qu'il prétend incroyables ont été

crus, non point sur des préjugés de la naissance et de

l'éducation, mais plutôt contre tous les préjugés de l'édu-

cation et de la naissance. Pendant une longue suite d'an-

nées, qu'était-ce que le grand nombre des chrétiens ? des

Gentils nés dans le paganisme, élevés dans l'idolâtrie. Afin

de les soumettre à la foi, il avait fallu détruire toutes leurs

préventions, et leur arracher du cœur des erreurs et des

principes de religion directement opposés aux myslères

qu'on leur enseignait. Or qui ne voit pas combien ce chan-

gement était difficile, et quelle peine il devait y avoir à dé-

tromper des gens préoccupés en faveur de leurs fausses di-

vinités, et attachés à leurs anciennes observances et à leurs

pratiques? C'est .cependant ce qui est arrivé. Les païens se

sont convertis ; les idolâtres ont renoncé au culte de leurs

idoles ; leurs prêtres et leurs sages ont eu beau se récrier, rai-

sonner, disputer, la loi nouvelle a prévalu, et comme le jour

dissipe les ténèbres, elle a efiacé des esprits toutes les idées

dont ils étaient prévenus.

&. Que ces mystères qu'il prétend incroyables ont été
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crus malgré toutes les répugnances de la nature, malgré

toutes les révoltes et de la raison et des sens. Révoltes de

la raison; car, quelque raisonnables en eux-mêmes et quel-

que certains que soient ces mystères , il faut après tout

convenir que ce sont des mystères obscurs, des mystères

tellement cachés sous le voile, que notre raison n'y pénè-

tre qu'avec des peines extrêmes ; et que souvent même,
toute subtile qu'elle peut être, elle se trouve obligée de re-

connaître son insuffisance et la faiblesse de ses lumières.

Or nous sentons assez qu'il n'est rien à quoi elle répu-

gne davantage qu'à s'humilier alors et à se soumettre, en

croyant ce qu'elle ne voit ni ne connaît pas. Révoltes des

sens : car sur ces mystères qui humilient et qui captivent

la raison, est fondée une morale qui mortifie étrangement

la chair. On croit avec moins de résistance des vérités qui

s'accommodent à nos inclinations et à nos passions, des vé-

rités au moins indifférentes, et qui dans leurs conséquences

n'ont rien de pénible ni de gênant : mais des vérités en

vertu desquelles on doit se haïr soi-même, réprimer ses de-

sirs les plus naturels, embrasser la croix, la porter chaque

jour sur son corps, et se revêtir de toute la mortification

évangélique, c'est à quoi l'on ne se rend pas volontiers, et

sur quoi l'on ne se laisse persuader qu'après avoir bien

examiné les choses, et en avoir eu des preuves bien convain-

cantes.

6. Que ces mystères qu'il prétend incroyables ont été

crus d'une foi si vive, d'une foi si ferme et si efficace, que,

pour pratiquer ses maximes, pour vivre selon ses règles et

son esprit, ou pour la défendre et la soutenir, on a tout sa-

crifié, biens, fortune, grandeurs, plaisirs, repos, santé, vie.

On sait les rudes combats que les chrétiens ont eu à es-

suyer dès la naissance de l'Eglise. On sait combien de sang

ils ont versé, et comment ils ont été exilés, proscrits, en-

fermés dans des cachots, produits devant les juges, con-

damnés, livrés aux bourreaux pour les tourmenter en mille

manières, par le glaive, les flammes, les croix, les roues,

les chevalets, les bêtes féroces, les huiles bouillantes
;

par
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tout ce que la barbarie a pu imaginer de supplices et do

tortures. Pourquoi se laissaient-ils ainsi opprimer, accuser,

emprisonner, déchirer, brûler, immoler comme des vic-

times? Pourquoi enduraient-ibs tant d'opprobres et d'igno-

minies, tant de calamités et de misères ? Pourquoi, au mi-

lieu de tout cela, s'estimaient-ils heureux, et rendaient-ils

à Dieu des actions de grâces? Qui leur inspirait ce courage

et cette patience inaltérable ? c'est qu'ils avaient les mys-

tères de notre foi si profondément gravés dans l'âme, et

qu'ils en étaient tellement touchés, que rien ne leur coû-

tait, soit pour y conformer leur conduite, soit pour en at-

tester la vérité par une généreuse confession.

7. Qae ces mystères qu'il prétend incroyables ont été

crus d'une foi si constante, que, malgré tous les obstacles

qu'elle a eu à surmonter, elle subsiste toujours depuis plus

de seize cents ans, comme nous ne doutons point, selon la

promesse de Jésus-Christ, qu'elle ne doive subsister JQS-

qu'à la dernière consommation des siècles. Toutes les

puissances infernales se sont soulevées contre elle ; toutes les

puissances humaines se sont liguées et ont conjuré sa ruine;

la superstition et le libertinage l'ont combattue de toutes

leurs forces. Mais de même que nous voyons les flots de la

mer, furieux et courroucés, se briser à un rocher où ils

viennent fondre de toutes parts, tout ce qu'on a fait d'efforts

pour la détruire n'a pu l'ébranler, et l'a plutôt affermie ; de

sorte qu'après d'immenses révolutions d'âges et de temps,

qui auraient dû l'affaiblir , elle est toujours le même
;

qu'elle conserve toujours sur les esprits la même empire,

qu'elle leur propose toujours la même doctrine, et les

trouve toujours également disposés à la recevoir. Je no

parle point de la manière dont cette foi s'est étable, de la

faiblesse de ceux qui en furent les premiers apôtres, de

l'abondonnement total où ils étaient des secours ordinaires

et nécessaires pour faire réussir les grandes entreprises, de

cent autres particularités très-remarquables : car ce n'est

point par le fer, comme d'autres religions ; ce n'est ni par

la violence des armes, ni par les. amorces de l'intérêt on du
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plaisir, que la foi de nos mystères s'est répandue dans toute

la terre. Mais sans insister là-dessus et sans rien ajouter, j'en

reviens à mon raisonnement contre l'impie.

Je dis : S'il est vrai que nos mystères soient aussi in-

croyables qu'il l'avance, et que d'ailleurs il ne puisse nier,

comme il ne le peut en effet, qu'on les a crus dans le monde,

et qu'on les a crus si unanimement, si généralement, si

promptement, si fortement, si constamment ; chez toutes

les nations, dans tous les états et toutes les professions
;

parmi les sages, les philosophes, les savants; parmi les

païens, les idolâtres, les sauvages, les barbares ; dans les

cours des princes, dans les villes, dans les campagnes, par-

tout; il faut donc qu'il m'apprenne par quelle vertu a pu se

faire l'union et l'accord si parfait de ces deux choses
;
je

veux dire de ces mystères selon lui absolument incroyables,

et de ces mystères toutefois, selon la notoriété du fait la

plus évidente et la plus incontestable, reçus et crus avec

toutes les circonstances que je viens de rapporter : il faut

donc qu'il avoue malgré lui qu'il y a eu en tout cela de la

merveille; il faut donc qu'il confesse qu'il y a au-dessus de

la nature un agent supérieur qui a conduit tout cela comme
son ouvrage, et qui ne cesse point de le conduire par les

ressorts invisibles de sa providence; il faut donc, s'il pst ca-

pable de quelque réflexion, qu'il conçoive une bonne fois

comment ses traits de raillerie au sujet de la religion re-

tournent contre lui, et comment ses exagérations et ses dis-

cours emphatiques sur l'insurmontable difficulté d'ajouter foi

à des mystères tels que les nôtres retombent sur lui pour

le confondre et pour l'accabler. Car plus il la relève et il l'aug-

mente, cette difficulté, plus il relève la souveraine sagesse

et la toute-puissance de ce Maître à qui rien n'est impossible,

et qui a si bien su la vaincre et la surmonter.

Oui, on les a crus, ces adorables et incompréhensibles

mystères ; et voilà le grand miracle dont l'incrédule est

forcé de convenir. Miracle d'autant plus grand pour lui,

que ces mystères lui paraissent moins croyables. On les

croit encore, et, par la miséricorde infinie de mon Dieu, je
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les crois. C'est dans cette foi que je veux mourir, comme
j'ai le bonheur d'y vivre. Car je la conserverai dans mon
cœur: et qui l'en arrachera ? Je connais mes imperfections

et mes fragilités sans nombre. A comparer la sainteté de la

foi que je professe avec mes lâchetés et la multitude des of-

fenses que je commets, je sens combien j'ai de quoi rougir

devant Dieu et de quoi m'humilier : mais du reste, tout im-

parfait et tout fragile que je suis, ne présumant point de

mes forces, ne comptanrt point sur moi-même, soutenu de

ma seule confiance dans la grâce du souverain Seigneur en

qui je crois et en qui j'espère, il me semble que pour cette

foi que je chéris et que je regarde comme mon plus riche

trésor, je ne craindrais point de donner mon sang ni de sa-

crifier ma vie ; il me semble que, bénissant la divine Provi-

dence, qui, dans le christianisme, a fait heureusement suc-

céder la tranquillité et la paix aux persécutions et aux com-

bats, j'envie après tout le sort de ces chrétiens à qui la con-

joncture des temps fournissait des occasions si précieuses

de signaler leur foi en présence des persécuteurs et des

tyrans. Telles sont, à ce qu'il me paraît, mes dispositions,.

ô

mon Dieu ! tels sont mes sentiments, ou tels ils doivent

être.

Mais ce n'est pas tout : ce que je crois de cœur, je le con-

fesserai de bouche, selon l'enseignement de l'Apôtre; et en

cela même je suivrai l'exemple du Prophète, et je dirai

comme lui : J'ai cru, et voilà pourquoi fai parlé

(PsALM. GXV). Tout chrétien doit faire une profession pu-

blique de sa foi ; et malheur à quiconque aurait honte de

reconnaître Jésus-Christ devant les hommes, parceque,

dans le jugement de Dieu, Jésus-Christ le renoncerait de-

vant son Père. Mais outre cette obhgation commune, un de-

voir particulier m'engage, comme ministre du Dieu vivant

et prédicateur de son Évangile, à prendre la parole. Cette

foi que l'impie attaque, et ces mystères qu'il blasphème par-

ce qu'il les ignore, je les prêcherai, et à qui ? aux grands et

aux petits, aux princes et aux peuples, aux sages et aux

simples, aux forts et aux faibles, à tous : car, dans la chaire
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sainte, c'est a, tous que je suis redevable. Si je me taisais,

mon silence me condamnerait, et je me tiendrais coupable

de la plus criminelle prévarication, surtout dans un temps

où l'impiété ose lever la tête plus que jamais et avec plus

d'audace. Au nom du Seigneur qui m'envoie, je la com-

battrai, et je la combattrai partout, quelque part que m'ap-

pelle mon ministère. L'impie m'écoutera sans s'étonner,

il s'élèvera intérieurement contre moi, ou dans le secret

de son âme il me regardera en pitié; mais moi, touché d'une

bien plus juste compassion, j'aurai pitié de son aveuglement,

de son entêtement, de sa témérité, de son ignorance sur des

points dont à peine il peut avoir la plus légère teinture, et

dont néanmoins il prétend avoir droit de juger avec plus

d'assurance que les docteurs les plus consommés. Il tour-

nera en risée tout ce que je dirai, et il ne le comptera que

pour des idées populaires, que pour des rêveries; mais moi,

dans le même esprit que saint Paul et dans les mêmes ter-

mes, je lui répondrai : Nous prêchons Jésus-Christ cruci-

fié, qui est un sujet de scandale aux Juifs, qui paraît une

folie aux Gentils et qui est la force de Dieu et la sagesse

de Dieu (1 Cor. II). Mais moi je lui répondrai, avec le même
Docteur des nations, que c'est -par la folie de la prédication

évangélique qu'il a plu à Dieu de sauver ceux qui croient

en lui et en son fils Jésus-Christ (1 Cor. I). Mais moi je lui ré-

pondrai que la folie de la croix n'est folie que pour ceux qui

périssent (Ibid.). Terrible parole ! pour ceux qui péris-

sent, pour ceux qui se damnent, pour ceux qui, par la du-

reté de leur cœur et par leur sens réprouvé, se précipitent,

comme l'impie, dans un malheur éternel ! Il y fera telle at-

tention qu'il lui plaira ; et pourquoi n'espérerais-je pas que

le Père des miséricordes éclairera enfin cet aveugle, et que

sa grâce triomphera de cette âme rebelle, et la soumettra?

Qu'il en soit ainsi que je le désire et que je le demande
;

c'est un de mes vœux les plus sincères et les plus ardents.

FIN.
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